Fiche produit

HP K4600 Bluetooth Keyboard
Un clavier des plus
pratiques

Accomplissez plus de
tâches, tout au long de la
journée. Ce clavier portable
hautement compatible
Bluetooth® fonctionne
facilement avec de
nombreux périphériques.
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Utilis. aisée
●
Travaillez facilement et confortablement sur ce clavier connecté Bluetooth®
3.0. Le socle peut prendre en charge la plupart des périphériques jusqu'à 10
pouces et les touches sont conçues pour un confort optimal.
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Facile à emporter
●
Avec une couverture de haute qualité, un profil ultraplat et une batterie
rechargeable, ce clavier allie commodité et portabilité.
Une installation simple
●
Bluetooth® et la compatibilité avec plusieurs systèmes d'exploitation
signifient que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle situation. Fonctionne
avec Windows 7 ou version ultérieure, iOS 6 ou version ultérieure et Android
4.0 ou version ultérieure.
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Fiche produit

HP K4600 Bluetooth Keyboard

Compatibilité

Compatible avec tous les ordinateurs portables, tablettes ou périphériques compatibles avec Bluetooth et
Windows 7 ou version ultérieure, iOS 6 ou version ultérieure et Android 4.0 ou version ultérieure.

Dimensions

Non emballé: 8,8 x 240,8 x 123,3mm
Emballé: 31 x 286 x 140 mm

Poids

Non emballé: 0,29 kg
Emballé: 0,43 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: M3K27AA #A2M; #A2Q; #AB6 ; #AB7 ; #AB8 ; #AB9 ; #ABB ; #ABD ; #ABE ; #ABF ; #ABH ; #ABN ; #ABS ;
#ABT ; #ABU ; #ABV ; #ABX ; #ABY ; #ABZ ; #AC0 ; #AC3 ; #ACB ; #ACQ ; #AK9 ; #AKB ; #AKC ; #AKD ; #AKE ; #AKN ;
#AKQ ; #AKR ; #AKS ; #ARK ; #B13 ; #B15 ; #B1T ; #BED ; #UUW ; #UUZ
UPC/EAN code: A2M: 889296643500; A2Q: 889296643548; AB6: 889296643227; AB7: 889296643265; AB8:
889296643357; AB9: 889296643302; ABB: 889296643555; ABD: 889296643203; ABE: 889296643326; ABF:
889296643258; ABH: 889296643289; ABN: 889296643418; ABS: 889296643395; ABT: 889296643371; ABU:
889296643364; ABV: 889296643388; ABX: 889296643401; ABY: 889296643425; ABZ: 889296643272; AC0:
889296643210; AC3: 889296643197; ACB: 889296643319; ACQ: 889296643524; AK9: 889296643579; AKB:
889296643234; AKC: 889296643432; AKD: 889296643296; AKE: 889296643456; AKN: 889296643463; AKQ:
889296643487; AKR: 889296643241; AKS: 889296643449; ARK: 889296643494; B13: 889296643562; B15:
889296643531; B1T: 889296643517; BED: 889296643470; UUW: 889296643340; UUZ: 889296643333

Contenu de l'emballage

Clavier; Guide de mise en route rapide; Carte de garantie

1
2

Bluetooth® est une marque de son propriétaire et est utilisé par HP Development Company, L.P. sous licence.
Ordinateur de bureau : Windows® 7, 8, 10. iPad® ou iPhone® : iOS 6 ou version ultérieure. Android™ tablette ou smartphone : Android 4.0 ou version ultérieure.

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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