Fiche produit

HP Power Pack Plus 18000
Petit format. Puissance
énorme.

Ne vous retrouvez pas sans
électricité lors de votre
prochain long voyage.
Gardez votre smartphone,
tablette ou ordinateur
portable chargé grâce à la
capacité massive, la
conception intelligente et la
fiabilité totale du pack
d'alimentation HP Power
Pack Plus 18000.

Conçu pour voyager
●
Il n'a jamais été aussi simple de gérer des câbles. Cette pochette de pack
d'alimentation est le compagnon idéal de chargement en déplacement grâce à
sa conception durable et au système de stockage intégré pour les câbles et
l'adaptateur secteur.
Une puissance ultime
●
La grande capacité rencontre la forte puissance. Chargez entièrement votre
smartphone jusqu'à huit fois ou jusqu'à quatre périphériques à la fois, l'un
étant votre ordinateur portable HP.
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Testée par HP et fiable
●
Ce pack d'alimentation offre plus qu'un chargement rapide. Les fonctionnalités
de sécurité HP étendues et une garantie limitée de un an vous garantissent
protection et fiabilité.

Fiche produit

HP Power Pack Plus 18000

Compatibilité

Permet de recharger la plupart des smartphones, tablettes et la plupart des ordinateurs portables HP.

Dimensions

Non emballé: 153 X 66 X 116,7 mm
Emballé: 174 x 190 x 108 mm

Poids

Non emballé: 0,48 kg
Emballé: 1,16 kg

Type de batterie

67,7 watts-heures d'énergie équivalant à 18 000 mAh

Caractéristiques de
l'alimentation

Sortie : 1 port USB 1 A, 1 port USB 2,1 A, type C 1 à 3 A, PC 1 à 19 V
Entrée : CC 19 V, 3,5 A (maximum), adaptateur d'alimentation secteur inclus
Permet de recharger trois périphériques en même temps

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Informations
complémentaires

P/N: M6H77AA #ABB
UPC/EAN code: 889296674498

Contenu de l'emballage

Pack d’alimentation; Adaptateur secteur 65 W; Câble USB de type C; Câble de chargement d'ordinateur portable;
Adaptateur en T de 7,4 mm à 4,5 mm Câble USB; Guide de mise en route rapide; Carte de garantie
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Basé sur une batterie de smartphone de 2 000 mAh

Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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