Fiche produit

HP Z3200 Wireless Mouse
Natural Silver

La souris sans fil HP Z3200
assure un suivi optique LED
bleu. Sa forme ambidextre
et ses boutons de
commande familiers sont
faciles à utiliser. Contrôle
compact à contours.
●

Impressionnez et intriguer vos amis et vos collaborateurs grâce à la conception
en coque avec des poignées en caoutchouc matelassées - le tout fournissant
une interface utilisateur extrêmement élégante et compacte.

●

Un suivi des mouvements exceptionnel assuré par un capteur optique 1 600
ppp doté d'une technologie LED bleue unique permet une utilisation sur
pratiquement n'importe quelle surface (marbre, granit et même moquette).
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●

Le nano-récepteur USB est d'une simplicité inégalée. Il vous suffit de le
brancher, et il se synchronise automatiquement avec la souris via une
connexion de 2,4 GHz. Vous êtes prêt !
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Fiche produit

HP Z3200 Wireless Mouse Natural Silver

Compatibilité

Windows XP/Vista/7/8/10; Mac OSX

Dimensions

Non emballé: 95 x 57,5 x 33,5 pouces
Emballé: 139 x53 x 198 mm

Poids

Non emballé: 0,119 kg
Emballé: 0,183 kg

Spécifications techniques

3 boutons et une roulette de défilement
Capteur optique 1 600 ppp
Nano-récepteur
Durée de vie de la batterie de 12 mois 3

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Couleur produit

Argent

Informations
complémentaires

P/N: N4G84AA #ABB
UPC/EAN code: 725184015397

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Souris; Deux piles AA; Guide de démarrage et installation rapide; Nano-récepteur; Garantie

Le fonctionnement du capteur optique LED bleu n'est pas garanti sur des surfaces en verre, avec miroir ou claires.
Nécessite un port USB disponible; Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP et Windows Vista.
3 L'autonomie réelle de la batterie dépend de l'utilisation et des conditions environnementales.
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Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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