Fiche produit

HP 7600 Power Pack

Dites adieu aux
chargements de batterie en
urgence. Avec le niveau
élevé de charge accumulé
dans ce pack d'alimentation
ultraplat, vous n'aurez plus
jamais besoin de vous
arrêter lors de vos
déplacements.
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Chargement mobile pour deux
●
Recharge deux périphériques à la fois pour ne plus avoir à choisir.
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Sécurisé optimisée
●
Recharge complètement la plupart des smartphones sans que vous ayez à
vous inquiéter des problèmes liés à la chaleur, à la surcharge et à la
sous-charge.
Testée par HP et fiable
●
Garantie limitée de 1 an.

Fiche produit

HP 7600 Power Pack

Compatibilité

Fonctionne avec les ordinateurs portables/tablettes HP dotés d'un connecteur USB-C™ avec une alimentation CC
maximum de 5 V/3 A.

Tensions de sortie

5 V/1 A (maximum)

Dimensions

Non emballé: 105 x 65 x 26 mm
Emballé: 195 x 110 x 31 mm

Poids

Non emballé: 0,19 kg
Emballé: 0,3 kg

Caractéristiques de
l'alimentation

Capacité : 7 600 mAh
Entrée : Port micro-USB nominal de 5 V/1 A

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Informations
complémentaires

P/N: T7U14AA #ABB
UPC/EAN code: 889894699961

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Pack d’alimentation; Documentation
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Les périphériques incluent des smartphones et tablettes rechargeables via port USB.
Recharge un périphérique 1 A et un périphérique 2,1 A ou deux périphériques 1 A.

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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