Fiche produit

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Rechargez vos tout derniers
ordinateurs portables
USB-C™ avec l’adaptateur
d'alimentation fiable de
65 W, disponible dans un
nouveau format plus
compact. Conçu pour
voyager facilement et vous
offrir la fiabilité
d’alimentation quotidienne
nécessaire, il peut
facilement remplacer un
adaptateur existant ou
devenir votre compagnon
de voyage essentiel.
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Tension adaptable
●
En fonction des besoins de votre appareil, il fournit une puissance de 5 V, 9 V,
10 V, 12 V, 15 V, ou 20 V.
Conception légère
●
Avec un poids de seulement 0,60 lb (0,27 kg), il se range facilement dans votre
sac sans vous peser.
Protégez-vous des imprévus
●
La protection contre les surtensions intégrée protège votre ordinateur portable
des brusques variations d’alimentation.
Caractéristiques
●
Gardez votre câble bien rangé et enroulé grâce au système de fermeture à
velcro.

Fiche produit

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Compatibilité

Ordinateurs portables/tablettes HP avec connecteur USB-C™

Dimensions

Non emballé: 74 x 74 x 28,5 mm
Emballé: 256 x 129 x 59 mm

Poids

Non emballé: 0,242 kg
Emballé: 0,46 kg

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: X7W50AA #ABB; #ABT; #ABU; #ABZ; #UUZ
UPC/EAN code: ABB: 190780063873; ABT: 190780063880; ABU: 190780063897; ABZ: 190780063903; UUZ:
190780063910

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur de voyage HP USB-C™ 65 W avec câble CC; Fiche propre au pays; Tête avec cordon d’alimentation
triphasée; Guide de mise en route rapide; Carte de garantie

USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum. Le produit réel peut être différent de l’illustration. © Copyright 2016 HP
Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’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. Aucune information du présent document ne
saurait être considérée comme constituant une garantie supplémentaire. HP n’est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou
rédactionnelle du présent document. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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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
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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