Fiche produit

HP USB-C™ to HDMI Display
Adapter
Partagez votre travail

Projetez et envoyez
rapidement et facilement le
contenu audio et vidéo
haute définition de votre
ordinateur portable ou
tablette vers un écran
externe, un téléviseur ou un
projecteur avec l'adaptateur
HP USB-C™ vers HDMI.

Installation avec un seul câble
●
Connectez l'adaptateur à votre tablette ou au port USB-C™ de votre ordinateur
portable et diffusez vers un écran, un projecteur ou un téléviseur via le port
HDMI.
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Prêt à l'emploi
●
Emportez le petit adaptateur avec vous pour vous connecter rapidement quel
que soit le lieu où vous travaillez.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP USB-C™ to HDMI Display Adapter

Compatibilité

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

Dimensions

Non emballé: 279 x 190 x 25 mm
Emballé: 279 x 240 x 30 mm

Poids

Non emballé: 0,12 kg
Emballé: 0,16 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Informations
complémentaires

P/N: P7Z55AA #ABB
UPC/EAN code: 889894400291

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur
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USB Type C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

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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