Fiche produit

Station d’accueil HP USB-C G4

Une station d’accueil flexible et sécurisée pour votre
ordinateur portable.
Optimisez la productivité au bureau avec un seul branchement par câble USB-C™ à la station
d’accueil prévue pour l’entreprise HP USB-C G41. Elle permet le chargement2 de votre
ordinateur portable HP, prend en charge jusqu’à trois écrans3 et offre une connectivité à votre
réseau filaire et à vos accessoires.

Multi-tâche comme un
pro
Connectez le câble de la
station d’accueil au port USBC™ de votre appareil afin de le
recharger2 lorsque vous
travaillez, d’accéder à votre
réseau câblé et de vous
connecter à un écran 4K ou
jusqu’à trois écrans WSXGA+3,
ainsi qu’à vos accessoires, via
deux ports DisplayPort™,
HDMI, RJ-45 et cinq ports
USB.

Facilité
d'administration de
niveau professionnel
Découvrez une facilité
d’administration de réseau
avancée avec le démarrage
PXE, la fonction WoL (Wake
on LAN)4 et la prise en
charge de
l’intercommunication
d’adresse MAC4, même
lorsque le système est
allumé ou en veille, en veille
prolongée ou éteint, et
l’authentification 802.1x.

Sécurité de bout
en bout
Profitez d'une
sécurité optimale
avec une station
d'accueil sans pilote
qui n'a aucune
mémoire flash
interne et qui peut
être verrouillée
physiquement à l'aide
d'un logement antivol et des dispositifs
anti-vol de votre
choix5.

Une alimentation destinée
à une variété de types de
périphériques
Rechargez tous vos périphériques
HP2, des appareils détachables
aux ordinateurs portables, avec
une seule station d’accueil qui
prend en charge six profils
d’alimentation, de 5 V à 20 V.
Utilisez le bouton d’alimentation
situé à l’avant de la station
d’accueil pour allumer votre
ordinateur portable branché sur la
station lorsque son clapet est
fermé.

1 Prend en charge les ports USB-C™ multifonction (vidéo, chargement et USB3.1) et USB Type-C™ compatibles Thunderbolt.
2 Voir les caractéristiques techniques (QuickSpecs) du produit pour connaître les capacités de charge exactes. Fonctionnement en réplication de ports uniquement pour les stations de travail mobiles.
3 Vendu séparément. Écran unique jusqu’à 4K (4096 x 2160 à 60 Hz), deux écrans jusqu’à 2K (2560 x 1600 à 60 Hz) ou trois écrans jusqu’à la FHD (1920 x 1200 à 60 Hz). La configuration d’affichage réelle dépend de la

capacité de sortie vidéo de votre plateforme.
4 Requiert une prise en charge de la plate-forme dans son BIOS. Accès à Internet requis et vendu séparément.
5 Système de blocage vendu séparément.
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Spécifications
Compatibilité
Compatible avec HP ProBook 640 G4; HP ProBook 650 G4; HP ProBook 645 G4; HP EliteBook 830 G5; HP EliteBook 840 G5; HP EliteBook 850 G5;
HP EliteBook 840r G4; HP EliteBook 745 G5; HP EliteBook 755 G5; HP EliteBook 735 G5; HP EliteBook x360 1020 G2; HP EliteBook 1040 G4; HP
ProBook 470 G5; HP ProBook 455 G5; HP ProBook 450 G5; HP ProBook 440 G5; HP ProBook 430 G5; ChromeBook x360; HP Elite x2 1012 G2; HP
Pro x2 612 G2; HP EliteBook x360 1030 G2; HP ChromeBook 13; Ordinateur portable HP Spectre Pro 13 G1; HP EliteBook Folio G1; HP Elite x2
1012 G1

Dimensions
19,8 x 6,9 x 2,2 cm;

Grammage
0,35 kg;

Garantie
Garantie limitée d'un an.

Informations complémentaires
P/N: 3FF69AA

Contenu de l’emballage
Station d’accueil HP USB-C G4; Adaptateur secteur 90 W; 1 câble USB-C™ (1 m); Documentation

USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d’USB Implementers Forum. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux
États-Unis et dans d’autres pays. Thunderbolt est une marque commerciale d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Les seules garanties
s’appliquant aux produits HP sont définies dans la garantie limitée expresse qui accompagne ces produits. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie
supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
4AA7-3743 Septembre 2018
DOC-M

