Fiche produit

HP USB-C to USB-A Hub

Optimisez votre espace de
travail grâce à une
connectivité aisée avec vos
accessoires fréquemment
utilisés dans le bureau et en
déplacement. Convertissez
le port USB-C™ de votre
ordinateur portable ou
tablette en un
concentrateur USB portable
et léger permettant des
connexions simultanées
pour jusqu’à trois des
accessoires USB avec le
concentrateur HP USB-C
vers USB-A.

Aucun logiciel requis.
●
Branchez simplement le câble de connexion USB-C™ dans n’importe quel port
USB-C™ disponible sur votre appareil et le concentrateur est prêt pour vos
accessoires USB.
Conservez les accessoires sur lesquels vous pouvez compter
●
Chargez votre téléphone cellulaire avec le port de chargement USB 3.0 du
concentrateur et utilisez les deux autres ports USB pour vous connecter à
votre stockage externe, clavier, souris, casque, lecteur optique et bien plus
encore.
Emmenez-le partout avec vous.
●
Enroulez le câble USB joint autour du concentrateur pour un transport ou un
stockage pratiques à côté de votre tablette ou ordinateur portable.
Détendez-vous
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP USB-C to USB-A Hub

Compatibilité

Compatible avec la plupart des ordinateurs équipés USB-C.

Spécifications techniques

USB-C™ à USB-A

Dimensions

Non emballé: 341,4 x 66,8 x 10,5 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 24
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 10
Quantité par palette: 1440
Emballé: 107 x 245 x 34 mm

Poids

Non emballé: 33 g
Emballé: 107 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: Z8W90AA #ABB
UPC/EAN code: 190780929506

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Concentrateur HP USB-C vers USB-A; Documentation

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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