Fiche produit

Stylet actif rechargeable HP
Améliorez l'interaction avec votre PC
Allez au-delà du clavier quand l'inspiration vous prend grâce au stylet actif rechargeable HP1, le style intuitif et
personnalisable qui vous permet de prendre des notes, de dessiner sur l'écran et de parcourir vos applications comme
vous le voulez. Et grâce à l'attache magnétique intégrée, ne le perdez plus jamais.1

Navigation simple et
personnalisée.

Ne manquez plus aucune
note

Utilisez le stylet pour écrire ou
dessiner sur l'écran ou travailler
avec vos applications tactiles.
Personnalisez les fonctions et
les raccourcis des boutons
depuis votre PC1 grâce au
panneau de commandes logiciel
inclus2 pour une expérience
active qui n'appartient qu'à
vous.

Continuez à travailler et à créer
avec un stylet rechargeable via
le câble1 USB-C™ de votre
périphérique. Des voyants LED
indiquent votre niveau de
charge.

1

Sésame ouvre toi
Lancez une application sur votre
périphérique depuis votre stylet
avec une fonctionnalité
Bluetooth® programmable3 qui
s'associe aux outils logiciels de
productivité fréquemment
utilisés.

Utilis. aisée

Votre appareil1 détecte le stylet
dès qu’il est jumelé et à sa
portée et vous indique où le
placer à l’écran. Effacez,
soulignez et cliquez sur votre
contenu avec les deux boutons
latéraux pratiques.

Le stylet actif rechargeable HP est conçu pour s'attacher magnétiquement au HP EliteBook x360 1030 G3 et pour s'accrocher à l'aide de sa boucle au clavier Elite x2 1013 G3. Sur ces deux modèles, il dispose de capacités
améliorées qui comprennent une latence de 20-30 millisecondes, la détection de l'inclinaison et la sensibilité à l'inclinaison, un niveau de pression de 4096 et un taux de rapport de 240 Hz. Le stylet est également compatible
avec HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Édition Éducation, et HP ProBook 11 360 G2 Édition Éducation avec prise en charge des
fonctionnalités de base : Latence de 30-35 millisecondes, pas de réglages de détection de l'inclinaison ou sensibilité à l'inclinaison, niveau de pression 2048 et un taux de rapport de 133-200 Hz (varie en fonction de
l'activation/désactivation du mode de stylets simultanés et tactile).
2
Windows 10 requis. Le logiciel de panneau de commandes est préinstallé ou disponible au téléchargement et fonctionne uniquement quand le stylet est utilisé avec HP EliteBook x360 1030 G3 et HP Elite x2 1013 G3. Le
panneau de commandes peut être installé, mais ne contrôle pas les fonctions du stylet quand celui-ci est utilisé avec HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP
ProBook 11 360 G1 Édition Éducation et HP ProBook 11 360 G2 Édition Éducation.
3
Le jumelage Bluetooth® et la programmation logicielle sont uniquement pris en charge sur HP EliteBook x360 1030 G3 et HP Elite x2 1013 G3. Le jumelage Bluetooth® de base sur le périphérique est pris en charge sur HP
Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Édition Éducation et HP ProBook 11 360 G2 Édition Éducation.
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Compatibilité

Compatible avec HP Elite x2 1013 G3; HP EliteBook x360 1030 G3; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1040 G5; HP EliteBook x360 1020 G2; HP Pro x2
612 G2

Dimensions du produit

14,8 x 1,02 cm

Grammage

15 g
0,03 lb

Garantie

Garantie limitée de 1 an (retour à HP/au revendeur - réparation standard en atelier et assistance téléphonique)

Contenu de l’emballage

Stylet actif rechargeable HP; Pointes de rechange (4 POM et 3 élastomère) ; Outil de remplacement de pointe; Documentation

Référence du produit

4KL69AA

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 8; Windows 8.1; Windows 10

USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d’USB Implementers Forum. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée par HP Inc. sous licence.
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