Fiche produit

HP USB-C to Multi-port Hub
Connectivité
supplémentaire pour les
périphériques les plus
récents
Transformez votre
périphérique compact en
une puissante station de
travail grâce à un
concentrateur offrant une
connectivité polyvalente.
Connectez tout type de
périphérique, d’un grand
écran HDMI à un disque dur
externe, en utilisant un seul
port USB-C™ et profitez
ainsi d’une expérience
complète qui vous
permettra de gérer vos
importantes charges de
travail, où que vous soyez.
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Connexions multiples
●
Connectez-vous à un écran externe ou à d’autres accessoires grâce aux ports
HDMI, USB-C™ et USB.
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●

Recharge simultanée via USB-C™ pour les ordinateurs portables compatibles
avec la recharge USB-C™ .
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Portabilité format de poche
●
Compact et léger, il voyage avec vous en toute transparence sans vous
alourdir.
Câble pratique
●
Grâce au long câble de 30,48 cm, vous pouvez placer le concentrateur où vous
en avez besoin.

Fiche produit

HP USB-C to Multi-port Hub

Dimensions

Non emballé: 35,3 x 6,5 x 1,13 cm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 24
Emballé: 2,15 x 10,7 x 3,4

Poids

Non emballé: 0,054 kg
Emballé: 0,128 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Informations
complémentaires

P/N: 1BG94AA #ABB
UPC/EAN code: 190781093046

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Concentrateur HP USB-C™ vers multi-ports; Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Carte de
garantie
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