Fiche produit

HP USB-C Mini Dock
Une alimentation, des
ports et une portabilité
élégants au creux de votre
main
Soyez productif en
déplacement avec une
extension de port
rationalisée qui tient dans la
poche, est esthétique et
fonctionnelle. La station
d’accueil HP USB type C™
Mini a un design moderne et
texturé et offre un
chargement Pass-through
et une connectivité pour les
données, les vidéos, le
réseau et les périphériques
dans une station compact
et portable.
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Chargez votre périphérique pendant que vous travaillez
●
Bénéficiez d'un chargement Pass-through pour votre ordinateur portable ou
votre tablette lorsque vous connectez son adaptateur USB type C™ au port
USB type C™ de la station d’accueil.
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Gestion de réseau d’entreprise
●
Prise en charge de la facilité de gestion du réseau de votre appareil et de la
station d’accueil avec prise en charge du démarrage PXE, Wake on LAN, MAC
Address Pass-Through et commutation LAN/WLAN.
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Un espace de travail étendu
●
Commandez un écran externe avec prise en charge HDMI jusqu'à 4K ou VGA
jusqu'à 1 080 pixels. Connectez-vous à votre Gigabit Ethernet via le port RJ-45
et vos accessoires via un port USB ou USB type C™ .
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Mobilité optimale
●
Portez la station d’accueil à la main grâce au câble USB type C™ à revêtement
souple qui forme une boucle et se plie parfaitement dans un canal situé en bas
de la station d’accueil pour devenir une confortable dragonne, ou placez-la
dans votre sac à côté de votre appareil mobile.
Cliquez ou appelez l’assistance
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.
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HP USB-C Mini Dock

Compatibilité

Compatible avec la tablette HP x2 1012 G2; Tablette HP x2 612 G2; HP ProBook 470 G5; HP ProBook 450 G5; HP
ProBook 440 G5; HP ProBook 430 G5; HP Elitebook x360; HP ChromeBook 13 G1; HP EliteBook x360 1020 G2;
HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook 1040 G4

Capacité de l'alimentation

Garantie limitée d'un an.

Dimensions

Non emballé: 145 x 55 x 17,5 mm

Poids

Non emballé: 132 g

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: 1PM64AA
UPC/EAN code

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Mini station HP USB type C™ Câble USB type C™ ; Documentation

Le chargement Pass-through nécessite un adaptateur secteur USB type C™ pour ordinateur portable ou tablette. La station d’accueil n’inclut pas d'adaptateur
secteur.
2 Prend en charge le mode alternatif DisplayPort™ (vidéo, chargement et port USB 3.1) sur le connecteur USB type C™. Également compatible avec les ports USB
Type-C™ activés par Thunderbolt.
3 Accès Internet requis et vendu séparément.
4 La commutation LAN/WLAN est prise en charge uniquement sur Windows 10 avec certaines plates-formes. Avant d’utiliser ces fonctions, veuillez vérifier que votre
ordinateur est équipé de la dernière version du BIOS et que le pilote de contrôleur de réseau est installé.
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