Fiche produit

HP Z VR Backpack Battery Pack

Faites durer vos expériences
de réalité virtuelle étendues
et sans compromis grâce au
pack de batteries HP Z VR
Backpack, à l'accès et à
l'utilisation faciles, conçu
pour l'ordinateur HP Z VR
Backpack et pour le harnais
HP Z VR Backpack.

Des performances durables
●
Optimisez votre expérience de réalité virtuelle avec ce pack de deux batteries
Lithium-Ion 8 cellules, doté de capacités 14,4 V CC et 74 W/h.
Boutons Easy Access
●
Libérez rapidement la batterie de l'étui à harnais de votre HP Z VR Backpack
grâce au bouton accessible sur le côté. Fixez en toute sécurité votre batterie à
sa place grâce au verrouillage intégré.
LED de charge de la batterie intégrées
●
Activez le bouton situé sur le dessus de la batterie pour déterminer
rapidement les niveaux de charge de la batterie à l'aide des quatre voyants LED
blancs.

Fiche produit

HP Z VR Backpack Battery Pack

Compatibilité

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

Dimensions

Non emballé: 7,46 x 10,79 x 5,08 cm

Grammage

Non emballé: 472 g

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: 2HY48AA
UPC/EAN code

Contenu de l’emballage

Deux batteries 73 W/H
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