Fiche produit

HP Active Pen with App Launch

Ecrivez naturellement,
lancez une application à
l'aide d'un simple clic et
optimisez votre productivité
mobile grâce au stylet actif
HP avec App Launch.
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Simplification de la navigation à l'écran
●
Utilisez le stylet pour écrire ou dessiner sur l'écran ou interagir avec vos
applications tactiles. Les capteurs de pression intégrés permettent de
contrôler l'épaisseur des lignes tracées.
Sésame ouvre toi
●
Lancez une application sur votre tablette grâce à votre stylo avec une
fonctionnalité Bluetooth® programmable que vous pouvez associer à vos
logiciels fréquemment utilisés.
Utilis. aisée
●
Votre tablette détecte le stylet dès qu'il est à sa portée et vous indique où le
placer à l'écran. Effacez, soulignez et cliquez sur votre contenu avec les deux
boutons latéraux pratiques.
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Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Active Pen with App Launch

Compatibilité

Compatible avec le HP Elite x2 1012 G1.

Dimensions

Non emballé: 147,29 x 9,5 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 290 x 195 x 260 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 16
Nombre de couches par palette: 7
Quantité par palette: 1120
Emballé: 180 x 250 x 20 mm

Poids

Non emballé: 17,5 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: T4Z24AA
UPC/EAN code: 889894659767

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Stylet actif HP avec App Launch Pile AAAA; Lanière; 3 pointes de remplacement; Outil de remplacement de pointe;
Documentation.
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Le stylet actif HP avec App Launch est uniquement compatible avec le HP Elite x2 1012 G1, vendu séparément.
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