Fiche produit

HP Travel Power Adapter 65W

Le format plus léger et
compact se déplace
facilement et fournit encore
la puissance standard de
65 W dont vous avez
besoin. Idéal pour
remplacer un adaptateur
existant ou en complément,
il est fourni avec une
protection contre les
surtensions intégrée et
régule l’alimentation selon
des besoins de votre
appareil. Travaillez en toute
confiance avec un
adaptateur fiable qui se
déplace aussi facilement
que vous.

Puissance standard
●
Cet adaptateur d’alimentation de 65 W fournit la puissance dont vous avez
besoin avec un connecteur standard HP de 4,5 mm.
Conception légère
●
Avec un poids de seulement 0,48 lb (0,22 kg), il se range facilement dans votre
sac sans vous peser.
Design moderne
●
Les angles légèrement arrondis et le design carré et compact voyagent
aisément.
Caractéristiques
●
En fonction des besoins de votre appareil, il fournit une puissance pouvant
atteindre 19,5 V et 3,33 A.
●

La protection contre les surtensions intégrée protège votre ordinateur portable
des brusques variations d’alimentation.

●

Gardez votre câble bien rangé et enroulé grâce au système de fermeture à
velcro.

●

Le connecteur à angle droit réduit la tension du cordon et permet d’accéder
facilement à vos autres ports.

Fiche produit

HP Travel Power Adapter 65W

Compatibilité

Ordinateurs portables/tablettes HP avec connecteur de 4,5 mm

Dimensions

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

Poids

Non emballé: 0,22 kg
Emballé: 0,436 kg

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: X7W51AA #ABB; #ABT; #ABU; #ABZ; #UUZ
UPC/EAN code: ABB: 190780064016; ABT: 190780064023; ABU: 190780064030; ABZ: 190780064047; UUZ:
190780064054

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

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