Fiche produit

HP Elite 90W Thunderbolt 3 Dock
Une station d’accueil
portable et peu
encombrante pour votre
HP EliteBook
La station d’accueil HP
Thunderbolt 3 de 90 W
vous permet de créer un
espace de travail
extrêmement net, efficace
et productif. Découvrez un
nouveau monde de
connectivité pour vos
périphériques, vos écrans et
votre réseau tout en
assurant le chargement de
la batterie via un simple
câble qui relie la station
d’accueil à votre HP
EliteBook.
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Améliorez les capacités de votre ordinateur portable
●
Vous avez un nombre important de périphériques à connecter ? Pas de
problème ! Vous pouvez connecter jusqu’à 10 périphériques à la fois aux ports
disponibles : un port Thunderbolt™ 3 (prend en charge également les
connexions DisplayPort™ 1.2 et USB 3.1 Gen 2), quatre ports USB 3.0, un port
RJ-45, un port VGA, une prise audio combo et deux ports DisplayPort™.
1

Recharge et connexions
●
Rechargez rapidement votre HP EliteBook après une journée de travail
exigeante : son module de charge transmet directement l'alimentation à
travers un câble Thunderbolt™ 3.
Faites du rangement
●
Affichez fièrement cette solution élégante et efficace au bureau, ou mettez-la
dans un tiroir et profitez-en pour ranger votre espace de travail. Quel que soit
votre choix, c'est la fin des câbles et du fouillis.
Étendez vos perspectives
●
Transformez vos activités multitâche grâce au support de deux écrans UHD/4K
prêts à diffuser vos projets en couleur et dans les moindres détails dès que
vous les connectez à la station d'accueil (avec bande passante ultrarapide).
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Compatibilité

Compatible avec HP ProBook x360 11 G1 EE; HP Elite X2 1012 G2; HP EliteBook x360; Tablette HP Elite x2 1012
G1; HP EliteBook Folio G1

Capacité de l'alimentation

Garantie limitée d'un an.

Dimensions

Non emballé: 23 x 5,7 x 1,75 cm
Emballé: 23 x 5,7 x 1,75 cm

Poids

Non emballé: 220 g

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: 1DT93AA
UPC/EAN code

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Station d’accueil HP Elite 90 W Thunderbolt 3; Câble d’alimentation Thunderbolt/secteur; Adaptateur
d’alimentation 90 W A/C; Documentation

Avant de connecter un périphérique Thunderbolt au port Thunderbolt, vous devez installer tous les pilotes les plus récents qui s'appliquent. Le câble Thunderbolt et
le périphérique Thunderbolt (vendus séparément) doivent être compatibles avec Windows. Pour déterminer si votre périphérique est certifié Thunderbolt pour
Windows, consultez le site https://thunderbolttechnology.net/products.
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