Fiche produit

HP S3100 USB Speaker Black

Donnez vie à vos morceaux
de musique, vos films et vos
divertissements préférés
grâce aux haut-parleurs HP
S3100. Grâce à son design
supérieur et à sa puissance
audio, votre musique peut
vraiment briller. Obtenez un
son compact de qualité avec
une marque de confiance, à
un prix parfait.

Conçu pour s'adapter
●
Le design léger et compact de ces haut-parleurs permet de les adapter
quasiment n'importe où.
Audio optimisé
●
Augmentez le volume avec 2,4 W de sortie audio stéréo claire et nette.
Conçu pour durer
●
Les directives et les normes strictes de HP garantissent une qualité durable.
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Caractéristiques
●
Avec une alimentation USB, vous pouvez profiter de vos morceaux de musique
où que vous soyez, sans vous soucier de l’endroit où vous devez vous
connecter.
●

Profitez de basses profondes et d’aigus extrêmement nets avec une bande
passante de 20 Hz à 20 KHz.

●

Le câble de 1,5 m est compatible avec tous les ports USB de Type A, pour que
vos morceaux de musique soient toujours à portée de main.
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Compatibilité

Compatible avec tous les ordinateurs portables et de bureau équipés de Windows Vista/7/8/10 et d'un port USB.

Dimensions

Non emballé: 95 x 103 x 92 mm
Emballé: 198 x 102 x 115 mm

Poids

Non emballé: 0,4 kg
Emballé: 0,54 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: V3Y47AA #ABB
UPC/EAN code: 889894958709

Contenu de l'emballage

Port USB disponible ; Jack d'écoute de 3,5 mm

Les résultats des tests UL ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions. HP Care Pack avec protection contre tout dommage
accidentel disponible en option est requis pour une couverture contre les dommages accidentels.
1 HP inclut une garantie limitée de 2 ans avec assistance en ligne disponible 24h/24 et 7j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP ou
consultez le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet requis, mais non inclus.
1

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les
déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues
dans le présent document.
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