
Fiche produit

Adaptateur secteur de voyage ultraplat HP
USB-C 65 W
Alimentation en voyage. Alimentation au format poche

Avec une portabilité au format poche, cet adaptateur USB-C compact et léger offre une charge et une alimentation
pratiques dès que vous en avez besoin. Profitez d’une alimentation qui vous permet d’en faire davantage avec un
adaptateur qui charge votre ordinateur portable jusqu'à 60 W, et un port USB-A qui permet de charger un autre appareil
jusqu’à 5 W.

Une conception de qualitéUne conception de qualité
Une finition haut de gamme avec une
alimentation haute densité et un câble tressé
pour la longévité.

Une alimentation qui se déplace avecUne alimentation qui se déplace avec
vous.vous.
L’adaptateur USB-C alimente votre
ordinateur portable jusqu'à 60 W tandis que
le port USB-A permet de charger
simultanément un autre appareil jusqu’à
5 W.

Rechargez pendant vos déplacements.Rechargez pendant vos déplacements.
Profitez de la portabilité avec un adaptateur
léger pour une charge pratique dès que vous
en avez besoin.



Fiche produit

Adaptateur secteur de voyage ultraplat HP USB-C 65 W

CompatibilitéCompatibilité Compatible with HP Spectre and HP ENVY laptops that support USB-C™ charging.

Dimensions du produitDimensions du produit 9.7 x 5.3 x 2.1 cm

PoidsPoids 0,21 kg; Emballé: 0,57 kg
0,46 lb

GarantieGarantie Garantie limitée d'un an.

Contenu de l’emballageContenu de l’emballage Power adapter; Power cord; Warranty card; Product notice

Pays d'originePays d'origine Fabriqué en Chine

Référence du produitRéférence du produit 7EZ26AA

Informations de commandeInformations de commande 7EZ26AA#ABB: 193905262380; 7EZ26AA#ABU: 193905262397; 7EZ26AA#ABZ: 193905262403; 7EZ26AA#UUZ: 193905262410 
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