Fiche produit

HP 3005pr USB3 Port Replicator
Expansion et productivité
universelles

Connectez-vous en ligne et
commencez rapidement à
travailler, avec le réplicateur
de port universel HP 3005pr
USB3, qui assure une
connectivité aux appareils,
écrans et au réseau à votre
ordinateur portable sous
Windows® ou
Chromebook™ avec une
seule connexion filaire USB
3.0, aucun redémarrage
n’est nécessaire !

Connectivité validée USB
●
Conservez jusqu’à six de vos appareils USB les plus utilisés tels que le système
de stockage externe, le clavier, la souris ou le lecteur optique, branchés sur le
réplicateur pour qu’ils restent opérationnels en permanence. Le cordon
d’alimentation fourni permet au réplicateur d’être chargé et prêt.
Étendez vos perspectives
●
Connectez jusqu’à deux écrans externes avec les ports HDMI et DisplayPort™.
Collaboration et mise en réseau haut débit
●
Accédez à votre réseau d’entreprise avec un port RJ-45. Profitez de
conférences Web sans interruption avec des entrées prise casque et
microphone intégrées prenant en charge les fonctions casque et microphone
sur l’ordinateur portable connecté (si disponible).
Installation simple
●
Il vous suffit connecter le câble USB 3.0 fourni au port USB de votre portable,
ou d’utiliser l’adaptateur USB-C™ fourni pour assurer le raccordement au port
USB-C™ de votre ordinateur portable. La mémoire embarquée lance
l’installation du logiciel sans redémarrer votre appareil.
Détendez-vous
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP 3005pr USB3 Port Replicator

Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs sous Chrome OS™ et sous Windows® avec un port USB 3.0.

Dimensions

Non emballé: 21,94 x 7,01 x 2,54 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 21,94 x 7,01 x 2,54 cm

Poids

Non emballé: 0,22 kg
Emballé: 21,94 x 7,01 x 2,54 cm

Garantie

Garantie limitée d'un an.; Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: Y4H06AA
UPC/EAN code: 190780418307

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Réplicateur de port HP 3005pr USB 3.0 Cordon d’alimentation; documentation
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