Fiche produit

HP Z VR Backpack Harness

Permet aux utilisateurs de
vivre confortablement leur
expérience de réalité
virtuelle avec le harnais
léger et durable pour HP Z
VR Backpack, conçu pour les
ordinateurs HP Z VR
Backpack.
Design ergonomique
●
Restez à l'aise avec ce harnais qui dispose d'une sangle de ceinture réglable
par simple traction, d'une sangle de poitrine, de bandoulières et de colliers de
serrage coulissants pour une gestion aisée. Le matériau en polyester garantit
une mobilité en toute simplicité.
Montage et installations rapides de votre ordinateur de réalité virtuelle
●
Allez encore plus vite avec le montage de votre ordinateur HP Z VR Backpack
sur la plaque de montage en polycarbonate avec le loquet de
verrouillage/déverrouillage rapides. Deux étuis de batterie fixés dotés de
câbles d'alimentation se connectent directement à l'ordinateur installé.
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Gestion du visiocasque de réalité virtuelle
●
Utilisez le dispositif de fixation très pratique de votre visiocasque, situé sur la
bandoulière du harnais pour ranger en toute sécurité votre visiocasque de
réalité virtuelle sur le harnais.
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HP Z VR Backpack Harness

Compatibilité

Compatible avec la station de travail HP Z VR Backpack G1.

Dimensions

Non emballé: 40,64 x 52,07 x 2,29 cm

Grammage

Non emballé: 1,19 kg

Garantie

Garantie mondiale limitée 1 an, pièces et main-d'œuvre ; Assistance technique téléphonique HP 24
h/24, 7 j/7 pendant la durée de la garantie.

Informations
complémentaires

P/N: 2HY47AA
UPC/EAN code

Contenu de l’emballage

Harnais; Documentation
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Batteries vendues séparément.
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