Fiche produit

HP Wireless Mouse X3000 Blue

Construit selon des normes
et des directives strictes, la
souris HP X3000 allie sans
effort un style élégant et
moderne à des
fonctionnalités avancées qui
améliorent le quotidien.
Normes HP de premier ordre
●
70 ans d'expérience ; Contrôle qualité sévère. 1 des principaux fabricants
d'ordinateurs portables au monde. HP fournit des produits de pointe construits
conformément aux normes les plus rigoureuses de l'industrie pour améliorer
la façon dont vous vous connectez et communiquez.
Designe stylé et séduisant
●
Construit selon des normes et des directives strictes, la souris HP X3000 allie
sans effort un style élégant et moderne à des fonctionnalités avancées qui
améliorent le quotidien.
Mis à jour, spécifications améliorés
●
La souris sans fil HPX3000 offre la technologie la plus récente dont vous rêvez.
Sa connexion sans fil 2,4 GHz vous libère. La vie de la batterie dure 12 mois.
(1) La molette de défilement survole le web et les documents. Le capteur
optique fonctionne sur la plupart des surfaces.
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HP Wireless Mouse X3000 Blue

Compatibilité

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Spécifications techniques

3 boutons; Molette
Capteur optique 1 200 dpi
récepteur sans fil USB nano à 2,4 GHz
Durée de vie de la batterie de 12 mois (1)

Dimensions

Non emballé: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Emballé: 110 x 70 x 52 mm

Poids

Non emballé: 0,080 kg
Emballé: 0,123 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Couleur produit

Bleu

Informations
complémentaires

P/N: K5D27AA #ABB
UPC/EAN code: 888793724828

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Souris sans fil HP X3000 avec récepteur nano; Une pile AA; Documentation; Carte de garantie

(1) L'autonomie réelle de la batterie dépend de l'utilisation et des conditions environnementales.
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