Fiche produit

HP USB Travel Mouse

Soyez plus productif en
déplacement avec votre
tablette ou votre ordinateur
portable lorsque vous
ajoutez de la souris de
voyage HP USB légère et
ultra-compacte.
Simple.
●
Profitez d'une position naturelle de la main et du poignet gauche ou droit, et
naviguez rapidement en 1 000 ppp grâce à deux boutons et à une roulette de
défilement.
Compatibilité Multi-OS.
●
Connectez-vous rapidement à n'importe quel port USB disponible sur votre
ordinateur portable ou tablette Windows, Chrome® ou Android®.
Faites vos valises et partez.
●
Emportez la petite souris dans votre sacoche de transport pour ordinateur
portable ou tablette : elle ne pèse que 57 grammes.
Support primé.
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an sur le remplacement des pièces.

Fiche produit

HP USB Travel Mouse

Compatibilité

PC portables HP professionnels

Dimensions

Hors emballage: 3,7 x 9,8 x 5,9 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 478 x 515 x 325 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 80
Nombre de cartons par couche de palette: 4
Nombre de couches par palette: 6
Quantité par palette: 1920
Emballé: 145 x 110 x 50 mm

Poids

Hors emballage: 61 g

Informations
complémentaires

P/N: G1K28AA
UPC/EAN code: 888182455142

Pays d'origine

Chine
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