Fiche produit

HP Elite x3 Desk Dock
Réinventez le bureau de
votre espace de travail
grâce à la station d'accueil
HP Desk Dock ultra
compacte qui recharge
rapidement votre HP Elite
x3 et utilise sa puissance de
PC au format mini afin de
maximiser votre
productivité sous Windows
10 Mobile avec un écran, un
clavier et une souris
externes.
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Multi-tâche avec une flexibilité multi-écran en toute transparence
●
Discutez, envoyez des SMS et exécutez des applications mobiles sur votre HP
Elite x3 accroché à sa station d'accueil tout en réalisant plusieurs tâches
simultanément avec vos fenêtres et les applications métier sur un écran
externe connecté à l’aide de Windows Continuum et de HP Workspace.
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Ajoutez votre réseau et vos accessoires
●
Connectez-vous à un réseau filaire via la connexion Gigabit Ethernet de la
station d'accueil HP Desk Dock et les périphériques d'entrée/de sortie et
accessoires de votre choix avec deux ports USB-A et un port USB-C™.
Chargement optimal
●
Utilisez l’alimentation complète de la batterie en travaillant tout en chargeant
rapidement votre HP Elite 3 x dans la station d’accueil HP Desk Dock.
Voyagez léger
●
Simplifiez-vous la vie avec un seul appareil. La station d’accueil HP Desk Dock
vous permet d’utiliser votre HP Elite x3 facilement au bureau ou en
déplacement et de profiter d'une expérience de bureau complète au bureau ou
à la maison.
Sécurité intégrée
●
Utilisez le logement pour antivol et votre propre verrou (vendu séparément)
pour fixer votre station d'accueil à un autre périphérique, à un bureau ou à une
table.

Fiche produit

HP Elite x3 Desk Dock

Compatibilité

Compatible avec le HP Elite x3.

Dimensions

Non emballé: 108 x 95 x 30,5 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 530 x 225 x 260 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 5
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 6
Quantité par palette: 180
Emballé: 230 x 212 x 107 mm

Poids

Non emballé: 450 grammes

Garantie

Garantie limitée d'un an. Un support supplémentaire est disponible 7 jours par semaine, 24 heures par jour, par
téléphone, ainsi que via les forums de support en ligne. REMARQUE : Certaines restrictions et exclusions
s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP.

Informations
complémentaires

P/N: V5H01AA
UPC/EAN code: 889899666807

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Station d'accueil; Cordon d'alimentation; Documentation

Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau ou
que du matériel, des pilotes, des logiciels ou une mise à jour du BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de
Windows. Windows 10 Mobile est doté d'une fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI ainsi que des dépenses
supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
2 Vendu séparément.
3 Pour une expérience Continuum multi-écran, le HP Elite x3 doit être connecté à la station d’accueil HP Desk Dock à l’aide d'une connexion USB-C™ à DisplayPort
vers l’écran externe.
4 Mise à jour de HP Workspace pour Windows 10 requise et prévue dans une version ultérieure. Inscription requise. L'application d'entreprise doit être utilisée sous
licence sur un réseau d'entreprise pour la virtualisation.
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