
HP Sales Central

Caractéristiques détaillées

Clause de non-responsabilité sur la compatibilité 1
Prend en charge les emplacements pour dispositif antivol standard, nano et les emplacements avec verrou à
coin.

Code UNSPSC
46171502

Compatibilité matérielle
Le câble de sécurité HP avec clé est compatible avec tous les équipements d’ordinateurs équipés d’un
logement pour verrou standard, un emplacement pour verrou à rainure ou un emplacement pour verrou
nano. Le modèle nano long est compatible avec les ordinateurs portables dotés d’un étui rigide de protection
et d’un logement pour verrou nano.

Contenu de l’emballage
Têtes de verrouillage interchangeables; Boîtier du verrou de câble; 2 touches; Clip; Documentation

Dimensions minimales (L x P x H)
183 cm

Dimensions minimales (L x P x H)
6 pi

Fiche technique - photo 1
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Garantie
Garantie limitée d'un an.

Mention de copyright
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services
HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune
information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie
complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mentions légales pour les images
L'image du produit peut différer du produit réel

Pays d'origine
Fabriqué à Taïwan

Poids
0,31 livres

Poids
142,1 g

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues 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 explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit
être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions
contenues dans ce document.
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