Fiche produit

Star Wars™ Special Edition
Wireless Mouse

Ayez la puissance du côté
obscur à portée de main
grâce à une souris que vous
étiez prédestiné à manier.
Avec des fonctionnalités
sans fil puissantes et une
conception à profil bas, elle
est mince, élégante et
raffinée pour vous assurer
un contrôle total.

Inspiré par le côté obscur
●
Avec le côté obscur de la Force à portée de main, la galaxie tremblera devant
votre puissance. La conception inspirée de Sith rend cette souris inoubliable.
Conçue pour la vitesse. Peaufinée pour le confort
●
Que vous soyez droitier ou gaucher, la conception à profil bas, la cambrure
coulante et les prises latérales subtiles font de cette souris la souris la plus
confortable qui soit pour les longues journées dans la salle de contrôle.
Une alimentation sans souci
●
Rien ne se dressera entre vous et votre prochaine conquête galactique. Un
contrôle sans restriction et un espace USB combinés avec une connectivité
sans fil avancée de 2,4 GHz et une compatibilité Link-5.

Fiche produit

Star Wars™ Special Edition Wireless Mouse

Compatibilité

Reportez-vous aux QuickSpecs pour la liste des produits compatibles.

Dimensions

Non emballé: 101 X 64 X 25 mm
Emballé: 200 x 140 x 65 mm

Poids

Non emballé: 0,04 kg
Emballé: 0,18 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: P3E54AA #ABB
UPC/EAN code: 889894219688

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Souris sans fil HP; Nano-récepteur USB; Deux piles AA; Documentation; Carte de garantie
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