Fiche produit

HP Elite x3 Lap Dock with
Premium Packaging
Dopez la productivité de
votre HP Elite x3 grâce à
Windows Continuum1 et à la
flexibilité multi-écrans et
multi-applications de
l’espace de travail HP2 sur la
station d’accueil HP Elite x3
pour ordinateur portable,
offrant une expérience de
qualité du portable avec un
écran FHD de 31,75 cm
(12,5 po) de diagonale
pratiquement sans bordure,
un clavier complet et un
clickpad d’une valeur
exceptionnelle.

Une expérience de l’ordinateur portable de qualité, sans l’étiquette de prix
ordinateur portable
●

Prolongez facilement la durée de vie de votre HP Elite x3 avec un grand écran
FHD et un clavier rétro-éclairé anti-éclaboussures. Le design silencieux, sans
ventilateur et estampé en alliage d’aluminium composé de fibres de
polycarbonate renforcées est ultra-mince et ultraléger pour vous suivre tout au
long de la journée.

Multi-tâche avec une flexibilité multi-écran en toute transparence
● Parlez, utilisez du texte et exécutez des applications mobiles sur votre HP Elite
x3, utilisez Windows et des applications pour entreprise à l’aide de Windows
Continuum1 et de HP Workspace2 sur un écran avec une diagonale de 31,75
cm (12,5 po) et un cadre ultra-fin, et bénéficiez de l’augmentation de
productivité offerte par le grand clavier et le pavé tactile.
Câble en option
Travaillez avec ou sans fil. Connectez le HP Elite x3 à la station d’accueil sans fil
avec Miracast par connexion Wi-Fi 802.11AC 2 x 23 pour plus de souplesse, ou
utilisez le câble USB-C™ inclus pour charger simultanément votre HP Elite sur
la station d’accueil pendant que vous travaillez.
Présentez votre travail et ajoutez des accessoires
● Présentez et partagez votre travail sur un écran externe ou un projecteur avec
●

3

le connecteur HDMI micro et ajoutez vos accessoires4 avec deux ports USB-C™.
Des performances durables
● Continuez à travailler grâce à une batterie performante de 46,5 W/h et
rechargez votre HP Elite x3 grâce au dispositif de chargement USB-C™, même
lorsque l’écran est fermé.
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HP Elite x3 Lap Dock with Premium Packaging

Compatibilité

La station d'accueil HP Elite x3 pour ordinateur portable est compatible avec HP Elite x3.

Dimensions

Non emballé: 289 x 201 x 13,8 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 349 x 238 x 83 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 1
Nombre de cartons par couche de palette: 7
Nombre de couches par palette: 4
Quantité par palette: 136
Emballé: 349 x 238 x 83 mm

Poids

Non emballé: 1,08 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: Y1M48EA
UPC/EAN code: 190780965160

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Station d'accueil HP Elite x3 pour ordinateur portable; Adaptateur secteur AC; Documentation.

Pour une expérience Continuum multi-écran, le HP Elite x3 doit être connecté à la station d’accueil HP Elite x3 pour ordinateur portable à l’aide d’une connexion
Miracast Wi-Fi ou bien d’une connexion USB-C™ avec l’écran intégré de la station d’accueil HP Elite x3 pour ordinateur portable.
2 Mise à jour de HP Workspace pour Windows 10 requise et prévue dans une version ultérieure. Inscription requise. Pour la virtualisation, les applications d’entreprise
devront être utilisées sous licence et sur un réseau d’entreprise.
3 Une fois la connexion sans fil de la station d’accueil pour ordinateur portable HP Elite x3 et HP Elite x3 établie, les connecteurs de la station disposent d’une
fonctionnalité limitée. Les ports USB-C™ prennent en charge uniquement les périphériques d’entrée (par ex. souris). La fonction réception de la prise de casque
fonctionne pour écouter du son mais le microphone ne fonctionne pas. Le port micro HDMI quant à lui continue de fonctionner normalement.
4 Vendu séparément.
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