Fiche produit

HP 200W Smart AC Adapter
(4.5mm)

Conservez l'autonomie de la
batterie, soyez plus
productif et bénéficiez d'une
alimentation sans
interruption pour votre HP
ZBook et sélectionnez des
stations d'accueil HP avec
adaptateur secteur
intelligent HP 200 W.
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Utilis. aisée
●
Branchez une extrémité de l'adaptateur dans votre station de travail mobile HP
ou dans la station d'accueil HP et l'autre extrémité dans une prise standard. Le
câble Smart de 4,5 mm à 7,4 mm inclus vous permet de transporter un
adaptateur pour les plates-formes nouvelles et héritées.
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Emmenez-le partout avec vous.
●
Restez productif où que vous soyez. L'adaptateur fiable au format compact
peut se glisser facilement dans la sacoche de transport de votre ordinateur
portable.
Charge de l'appareil sans tracas
●
Bénéficiez d'un adaptateur qui détecte et régule le courant électrique correct
pour votre station de travail HP mobile ou votre station d'accueil HP.
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Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP 200W Smart AC Adapter (4.5mm)

Compatibilité

HP ZBook 17 G3

Capacité de l'alimentation

Garantie 1 un an sur main d'oeuvre et pièces détachées dans le monde

Dimensions

Non emballé: 172 X 96 x 25,4 mm

Poids

Non emballé: 0,87 kg

Garantie

Garantie 1 un an sur main d'oeuvre et pièces détachées dans le monde; Garantie 1 un an sur main d'oeuvre et
pièces détachées dans le monde

Informations
complémentaires

P/N: W2F75AA
UPC/EAN code

Contenu de l'emballage

Bloc d'alimentation secteur : Cordon d'alimentation adapté au pays; Dongle d'alimentation 4,5 mm x 7,4 mm;
Guide de configuration rapide; Notification de garantie
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Vendu séparément. Consultez les caractéristiques techniques (QuickSpecs) des produits pour la compatibilité.
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