Fiche produit

Concentrateur USB-C HP ENVY
Une station d’accueil de voyage compacte pour brancher vos
accessoires en déplacement.
Voyagez léger et restez productif en déplacement avec ce concentrateur multiport qui facilite le branchement de vos
accessoires. Équipé de toute une gamme de ports et présentant des dimensions inférieures à la plupart des téléphones
portables3, cet outil de voyage indispensable permet de brancher tous vos accessoires sur votre ordinateur portable HP,
où que vous soyez.

Un seul port pour la connectivité et l’alimentation

Optimisez votre productivité

Branchez le concentrateur au port d’alimentation USB-C de votre
ordinateur portable pour une charge en pass-through jusqu’à 90 W1.

Améliorez votre productivité avec deux ports USB A et un port HDMI
2.0 capable de prendre en charge une résolution 4k au maximum.

1 Le chargement Pass-through nécessite un adaptateur secteur USB-C™ pour ordinateur portable ou tablette. Le concentrateur n’inclut pas d’adaptateur secteur.
2 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 45 W ou plus; Visitez la page HP Support pour déterminer la puissance et les

spécifications de ports de votre ordinateur portable.
3 Par rapport à un téléphone portable de 14,2 x 7 x 8 cm.
4 HP inclut une garantie limitée de deux ans avec assistance en ligne disponible 24 h/24 et 7 j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d’assistance clientèle HP ou rendez-vous sur www.hp.com/go/orderdocuments.
Accès Internet requis, mais non inclus.
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Fonctions
Un design optimisé de qualité supérieure
Une finition aluminium élégante et une base en caoutchouc qui empêche le concentrateur de glisser sur le bureau.
Nous proposons. Vous vous reposez.
Des tests rigoureux2 contribuent à assurer la compatibilité des ordinateurs portables HP avec les ports de recharge USB-C™.
Couverture qui offre une tranquillité d'esprit
Ayez l’esprit tranquille avec une garantie limitée standard de deux ans HP4.
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Dimensions du produit

170 x 28 x 9 mm

Poids

0.038 kg; Emballé: 0,16 kg

Garantie

Garantie limitée standard HP de deux ans

Contenu de l’emballage

Concentrateur USB-C HP ENVY; Documentation

Pays d'origine

Chine

Référence du produit

5LX63AA

Informations de commande

5LX63AA#ABB: 193424152315
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