Fiche produit

HP Elite x3 Wireless Charger

Réduisez l’encombrement
des câbles et ne perdez plus
de temps à rechercher le
bon adaptateur grâce au
chargeur sans fil HP Elite x3
toujours prêt et disponible
en continu, qui utilise la
technologie de charge
inductive Qi pour charger
votre HP Elite x3 sans fil.
Aucun connecteur requis
●
Il suffit de placer votre HP Elite x3 en toute sécurité sur le dessus du chargeur
sans fil HP Elite x3 pour recharger sa batterie, et la technologie de charge
inductive Qi s’occupe du reste. Un voyant à LED très pratique confirme que
votre HP Elite x3 est en charge.
Alimentation efficace
●
Alimentez le chargeur avec le même adaptateur d’alimentation USB-C™ que
celui livré avec votre HP Elite x3.
Utilisez-le partout où vous travaillez
●
Emportez le chargeur léger et compact avec vous dans votre sac pendant vos
déplacements, ou laissez-le opérer en toute discrétion sur votre bureau pour
un chargement sans fil.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Elite x3 Wireless Charger

Compatibilité

HP Elite x3 compatible avec HP Elite x3.

Dimensions

Non emballé: 161,88 x 83 x 8 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 365 x 304 x 265 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 8
Nombre de couches par palette: 4
Quantité par palette: 320
Emballé: 140 x 230 x 67 mm

Poids

Non emballé: Chargeur : 0,1 kg; Adaptateur; 0,05 kg;

Garantie

Chaque accessoire offre une garantie limitée d'un an. L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support en ligne. Certaines restrictions et exclusions
s'appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: W9A82AA
UPC/EAN code: 889899666807

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Chargeur sans fil HP Elite x3; Adaptateur secteur; Documentation.
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