
Fiche produit

Stylet rechargeable ultra-plat HP

Stylet puissant pour certains modèles HP ProBook
Compatible uniquement avec certains modèles HP ProBook Education , ce stylet élégant comporte une conception à
broches Pogo unique pour recharger rapidement quel que soit le sens. Éditez, dessinez, gribouillez et prenez des notes
comme sur du papier, plus intelligemment. Emportez-le partout avec sa conception remarquable.

Renforcez votre recharge
En plein élan créatif, votre stylet ne doit pas vous
faire défaut. Il vous suffit de le caler sur les
broches Pogo du chargeur  pendant 20 secondes,
quel que soit le sens, pour bénécier de 70
minutes d’utilisation en continu pour écrire,
dessiner et créer .

Comme un stylo sur du papier, seulement
plus intelligent
Écrivez et dessinez facilement sur l’écran tactile
avec la nesse et la sensibilité selon la pression
exercée. Éditez, dessinez, gribouillez et prenez des
notes avec la maîtrise et la liberté d’un stylo sur du
papier, couplées à l’intelligence d’un stylet intuitif à
chargement rapide.

Fin et élégant
De nombreux stylets fonctionnent correctement,
sans être aussi élégants ni s’intégrer parfaitement
entre vos doigts. C’est toute la différence. Sa
conception pleine d’allure permet de le ranger
facilement pour l’emporter et l’utiliser partout.
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Fiche produit

Stylet rechargeable ultra-plat HP

Référence du produit 630W7AA

Compatibilité Compatible uniquement avec les ordinateurs portables HP Pro x360 Fortis 11 pouces G9, HP Pro x360 Fortis 11 pouces G10 et HP Pro x360 435 13,3 pouces G9.

Numéro UPC 196337930711

Code JAN 4573595765716

Type de connexion Broche Pogo

Niveau de pression du stylet 4 096 niveaux

Force d’activation d’embout <15 g

Fonctions spéciales 2 points échangeables

Type de batterie Supercondensateur

Autonomie de la batterie 70 minutes

Boutons 2

Voyant Alimentation

Couleur principale du produit Gris

Conguration système requise, minimum AES 1.0

Contenu de l’emballage Guide de mise en route rapide ; Carte de garantie ; Stylet ; 1 pointe POM supplémentaire ; 1 pince ;

Dimensions (L x P x H) 133,6 x 7 x 8 mm

Poids 13,9 g



Fiche produit

Stylet rechargeable ultra-plat HP
Notes sur la description marketing

 Compatible uniquement avec les ordinateurs portables HP Pro x360 Fortis 11 pouces G9, HP Pro x360 Fortis 11 pouces G10 et HP Pro x360 435 13,3 pouces G9. Le PC hôte compatible requiert la prise en charge du protocole AES 1.0.
 Chargeur inclus dans certains modèles : Ordinateurs portables HP Pro x360 Fortis 11 pouces G9 et HP Pro x360 Fortis 11 pouces G10. Le chargeur pour stylet rechargeable ultra-plat HP est vendu séparément pour les ordinateurs HP Pro x360

435 13,3 pouces G9.
 La durée de vie maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l’utilisation.

 

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. Les informations gurant dans ce document sont susceptibles d’être modiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Le produit réel peut être différent de l’image affichée. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations gurant dans ce document sont susceptibles d’être modiées sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de
garantie expresses fournies avec ces produits et services. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Windows est une marque déposée ou une
marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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