Fiche produit

HP USB-C Travel Docking Station
Une station d’accueil de
voyage compacte pour
brancher votre ordinateur
portable en déplacement
Repoussez les limites de
productivité avec la station
d’accueil de voyage USB-C™
HP Spectre. Équipé de toute
une gamme de ports, et
notamment d’une
alimentation au cours de la
charge, cet outil de voyage
mince et léger essentiel
raccorde votre ordinateur
portable à tous vos
accessoires, au réseau et à
un écran externe, où que
vous soyez.

Restez productif grâce à une connectivité complète et une alimentation
directe pendant la charge.
●
Des ports VGA, HDMI, Ethernet, et USB 2.0 et 3.0 vous permettent de vous
connecter de façon fluide à différents accessoires ou à un écran externe, et
d’alimenter votre ordinateur portable pendant la charge .
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Voyagez léger
●
Avec un poids de seulement 132 grammes (0,29 lbs), cette station d’accueil
est légèrement plus grande qu’un téléphone portable, ce qui vous permet de la
glisser facilement aux côtés de votre ordinateur portable .
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Un câble plus long. Plus de liberté.
●
Restez connecté à tous vos accessoires USB™ sans vous soucier de la place,
grâce à un câble extra-long de 399 mm (15,71 po).
Fonctionnalités
●
Seul un port USB™-C est nécessaire sur l’ordinateur portable pour les
fonctions de station d’accueil de voyage et d’alimentation .
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●

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

HP USB-C Travel Docking Station

Dimensions

Non emballé: 14,48 x 5,48 x 1,65 cm
Emballé: 24,7 x 11,1 x 3,6 cm

Grammage

Non emballé: 0,13 kg
Emballé: 0,28 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux
ans.

Informations
complémentaires

P/N: 2SR85AA #ABB
UPC/EAN code: 191628927647

Pays d'origine

Chine

Contenu de l’emballage

Station d’accueil de voyage USB-C™ HP Spectre ; Guide de mise en route rapide ; Informations sur le
produit ; Carte de garantie

Affichage externe 4K/30 Hz ; une seule sortie vidéo uniquement, peut utiliser le VGA ou le HDMI séparément, pas simultanément.
Par rapport à un téléphone portable de 14,2 x 7 x 8 cm.
3 Visitez la page HP support pour connaître les spécifications de ports de votre ordinateur portable. Basé sur des tests internes HP, 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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