Fiche produit

Clavier et souris sans fil
HP 2,4 GHz

Travaillez plus
intelligemment avec votre
ordinateur portable, votre
tablette ou votre tout-en-un
en ajoutant un clavier et une
souris HP 2,4 GHz pour une
saisie de données rapide et
facile, la navigation sur le
Web et le défilement de
document.

●

Interagissez en toute transparence grâce à une disposition de clavier optimisée
pour une utilisation avec Android® qui fonctionne également parfaitement
avec Windows.

●

Fonctionne sur une distance de 10 m (30 pieds) à la connexion sans fil 2,4 GHz
du clavier et de la souris.

●

Profitez d'une position naturelle de la main gauche ou droite naturel et du
poignet sur la souris, et naviguez rapidement grâce à trois boutons standard et
à une roulette de défilement.

●

Evitez les mauvaises surprises grâce à un clavier LED pratique qui vous
prévient lorsque vous devez remplacer les piles.

●

Profitez d'une garantie limitée d'un an sur le remplacement des pièces.

Fiche produit

Clavier et souris sans fil HP 2,4 GHz

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 470 x 540 x 195 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 4
Nombre de couches par palette: 10
Quantité par palette: 400
Emballé: 527 x 165 x 45 mm

Informations
complémentaires

P/N: G1K29AA
UPC/EAN code: 888182455197

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Clavier, souris, récepteur, CD-ROM Logiciel et documentation, documentation produit et garantie, quatre piles
alcalines AA
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