Fiche produit

HP Spectre USB-C Power Pack
Banque d’alimentation
portative pour que vos
appareils soient toujours
chargés, où que vous
soyez
Maintenez la charge de
votre ordinateur portable
HP, de votre smartphone ou
d’accessoires où que vous
soyez, avec le Pack
d’alimentation HP Spectre
USB-C™. Une puissance de
sortie de 20 100 mAh, un
design facile à transporter
et un large choix de ports
vous permettent
d’augmenter votre flux de
travail, sans perdre de
puissance.

Une sortie puissante
●
Une puissance de sortie impressionnante de 60 W recharge efficacement votre
ordinateur portable HP doté d'un port USB-C™ ou d’autres appareils où que
vous soyez.
Une alimentation partout où vous vous trouvez
●
Rechargez votre ordinateur portable HP doté d'un port USB-C™, votre
smartphone, ou des accessoires où que vous soyez avec une capacité de 20
100 mAh.
Rechargez trois appareils à la fois
●
Deux ports USB-C™ et un port USB-A vous permettent de recharger jusqu’à
trois périphériques à la fois.
Fonctionnalités
●
Rangez votre banque d’alimentation et ses câbles dans le boîtier de protection
inclus pour éviter les coups et les éraflures.
●

Cette banque recharge les appareils à toute vitesse : d’une batterie vide à une
charge complète en seulement 2 à 3 heures .
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●

Des tests rigoureux contribuent à assurer la compatibilité des ordinateurs
portables HP Spectre ou HP avec les ports de recharge USB-C™ .
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Fiche produit

HP Spectre USB-C Power Pack

Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs portables HP Spectre ou ordinateurs portables HP avec chargement par
ports USB-C™ et adaptateur secteur de 65 W ou moins

Dimensions

Non emballé: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Emballé: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Grammage

Non emballé: 0,43 kg
Emballé: 0,66 kg

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: 2XF31AA
UPC/EAN code: 192018196186

Pays d'origine

Chine

Contenu de l’emballage

Pack d'alimentation HP Spectre USB-C™ 20 100 mAh ; Câble USB-C™ à USB-C™ ; Boîtier de protection ;
Guide de mise en route rapide ; Informations sur le produit ; Carte de garantie

Basé sur des tests internes utilisant des adaptateurs d’alimentation de 45 W et 90 W d’une batterie totalement vide à la charge complète. Compatible avec les
ordinateurs portables HP se rechargeant à l’aide d’un port de chargement USB-C™. Les temps de chargement peuvent varier en fonction de la quantité de charge
restant dans la batterie, des caractéristiques nominales du chargeur et de facteurs environnementaux.
2 Basé sur des tests internes, compatible avec les ordinateurs portables HP rechargés par USB-C™ à l’aide d’adaptateurs secteur USB-C™ de 40 W ou plus. Visitez la
page HP Support pour déterminer la puissance et les spécifications de ports de votre ordinateur portable.
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