Fiche produit

HP USB-C Travel Port Replicator

Une mobilité exceptionnelle
ne signifie pas sacrifier la
productivité nécessaire.
Avec son design compact et
léger, la station d’accueil de
voyage USB-MC se glisse
facilement dans votre poche
ou votre sac pour un
maximum de connectivité
en déplacement.
Maintenant, vous pouvez
récupérer vos affaires et
partir dès que vous le
souhaitez, mais vous
disposez encore des ports
nécessaires à votre
productivité.
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Plusieurs ports
●
Connectez votre ordinateur portable à Ethernet, HDMI, DisplayPort, USB-C™ et
deux ports USB.
Station d'accueil très pratique
●
Connectez rapidement votre ordinateur portable à l’aide du câble unique pour
une productivité disponible dès que vous en avez besoin.
Portabilité format de poche
●
Compact et léger, il voyage avec vous en toute transparence sans vous
alourdir.
Caractéristiques
●
Le câble qui se connecte à votre ordinateur portable se replie soigneusement
pour se ranger dans la station d’accueil.

Fiche produit

HP USB-C Travel Port Replicator

Compatibilité

Ordinateur portable/tablette HP avec port USB-C

Dimensions

Non emballé: 138,1 x 43,4 x 17,5 mm
Emballé: 245X110X35 mm

Poids

Non emballé: 0,078 kg
Emballé: 0,184

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Informations
complémentaires

P/N: X7W49AA #ABB
UPC/EAN code: 190780063781

Contenu de l'emballage

Station d'accueil de voyage HP USB-CTM; Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Carte de
garantie
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USB-C™ est une marque déposée de USB Implementers Forum.

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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