Fiche produit

HP Elite USB-C Docking Station

Chargez votre périphérique,
visionnez le contenu sur
deux écrans , accédez à une
gamme d'accessoires et
connectez-vous pour
découvrir l’expérience d’un
ordinateur de bureau grâce
à une simple connexion
câblée à la station d'accueil
HP Elite USB-C™.
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Connexion rapide et facile par USB-C™.
●
Connectez le câble de connexion à un port USB-C™ ou utilisez l'adaptateur
USB-C™ à USB-A inclus avec les systèmes existants pour un accès rapide à
votre réseau filaire, à plusieurs écrans et aux accessoires via DisplayPort, HDMI,
RJ-45 de la station d’accueil et cinq ports USB.
Mise sous tension
●
Continuer à travailler avec une alimentation intermédiaire qui alimente votre
périphérique alors qu'il est en charge.
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Conçu pour l'entreprise
●
Prend en charge la gestion du réseau de votre appareil et la station d’accueil
avec Wake intégrée sur le LAN , le démarrage PXE et 'l'authentification 802. 1 x
sur la station d’accueil et profitez d’une sécurité physique grâce à un logement
pour verrou de sécurité.
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Parquez-le ou glissez-le
●
Placez la station d'accueil compacte sur votre bureau avec un impact minimal
sur votre espace de travail, ou emporter-la pour l'utiliser avec votre tablette.
Détendez-vous
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Elite USB-C Docking Station

Compatibilité

Compatible avec la tablette HP x2 1012 G2, la tablette HP x2 1012 G1, la tablette HP Pro 608 G1, HP
ChromeBook 13 G1, et HP EliteBook Folio G1.

Capacité de l'alimentation

Garantie limitée d'un an.

Dimensions

Non emballé: 152,4 x 70 x 19,6 mm
Emballé: 152,4 x 70 x 19,6 mm

Poids

Non emballé: 300 g
Emballé: 300 g

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: X7W54AA
UPC/EAN code

Contenu de l'emballage

Station d'accueil; Câble d'alimentation secteur ; Adaptateur secteur 65 W CA ; Adaptateur HP USB Type A à Type C;
Longe; Documentation

Vendu séparément.
Voir la fiche technique du produit pour connaître les capacités de charge exactes. Disponible uniquement avec connexion directe par câble USB-C™; non disponible
avec une connexion USB-A à USB-C™.
3 Accès Internet requis et vendu séparément.
4 Système de blocage vendu séparément.
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