Fiche produit

HP Powerup Backpack

Oubliez votre peur des
pannes de courant avec ce
sac à dos révolutionnaire.
Une batterie intégrée vous
permet de recharger votre
ordinateur portable, votre
tablette et votre
smartphone n'importe où.
Magnifiquement fonctionnel
et exceptionnellement
efficace, sa puissance vous
entraîne vers l'avenir.

Grande puissance pour 3 périphériques
●
Permet de recharger la plupart des ordinateurs portables HP dotés d’un écran
avec une diagonale de 43,94 cm (17,3 po), d’une tablette et d’un smartphone.
Batterie de grande capacité 22 400 mAh
●
Fournit une charge complète à la plupart des ordinateurs portables HP, permet
de recharger une tablette jusqu'à trois fois et un smartphone jusqu'à 10 fois.
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Routage des câbles intégré
●
Le routage des câbles intra-poche organisé permet d'éliminer les
enchevêtrements.
Caractéristiques
●
Un capteur de chaleur intégré surveille la température du sac à dos et la règle
en conséquence.
●

Répond aux exigences de sécurité pour les bagages à main en vol.

●

Toile résistante extérieure, intérieur renforcé et sangles durables pour assurer
une protection longue durée à votre ordinateur portable.

●

Accédez facilement et utilisez votre téléphone pendant le chargement.

●

Deux câbles micro-USB pour les périphériques Android® et un câble
d’ordinateur portable inclus.

●

Rechargez votre sac à dos avec un module externe dans une poche latérale.

●

Avec une priorité d’alimentation, vous contrôlez l’ordre dans lequel vos
périphériques se rechargent.

●

Traité avec enduction pour résister aux conditions météorologiques humides
et est fourni avec son propre imperméable.
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Compatibilité

Fonctionne avec la plupart des ordinateurs portables HP. Fonctionne avec la plupart des périphériques chargés
par USB tels que les smartphones et tablettes, y compris Apple (câble Apple requis et non fourni). Fonctionne
avec les autres périphériques chargés par USB, y compris le GPS, les périphériques de jeu et les casques d’écoute
sans fil. (un câble peut être nécessaire).

Dimensions

Non emballé: 500 X 330 X 160 mm
Emballé: 500 X 330 X 160 mm

Poids

Non emballé: 1,92 kg
Emballé: 1,97 kg

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Informations
complémentaires

P/N: W7Q03AA #ABB
UPC/EAN code: 889899593561

Contenu de l'emballage

Sac à dos de mise sous tension HP; HP Power Pack Plus 22400; 2 câbles, USB vers MicroUSB (1m); 1 câble, 19 v
baril de 3,5 mm à 4,5 mm (1m); 1 adaptateur, 19 v, de 4.5 mm à 7.4 mm; 1 adaptateur, 19 v, de 7.4mm à 4.5mm;
Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Carte de garantie

les temps de charge varient selon le niveau de charge requis par l’appareil. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation.
Le périphérique stocke 84 Wh d’énergie équivalent à 22400 mAh. Ne prend pas en charge les périphériques chargés avec un connecteur USB-C ou les méthodes de
charge propriétaires. Prend en charge les ordinateurs portables HP qui utilisent des connecteurs baril de 4,5 mm ou 7,4 mm.
2 Apple iPhone peut être chargé à travers le 6 Plus et iPad, mais les câbles ne sont pas inclus. Adaptateur d’alimentation pour ordinateur portable HP non fourni;
vendu séparément et requis pour la charge de la batterie du sac à dos.
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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
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