Fiche produit

HP C6020 Wireless Desktop
Classique. Sans fil.
Efficace.

Des performances
optimales avec la souris et
le clavier complet de
l'ordinateur sans fil HP
C6020. Contrôlez votre
ordinateur de manière
conviviale avec un accès
pratique à Windows 8.
La liberté sans fil
●
Une connexion simple pour le clavier et la souris sur une distance de jusqu'à 30
pieds (10 m) avec une clé électronique USB de 2,4 GHz pratique.
Des touches de performance
●
Les touches modernes de type chiclet dans le design de clavier complet
permettent d'accéder à la magie de Windows 10 avec des touches de fonction
désignées et un contrôle multimédia simplifié.
Contrôle optique convivial
●
La conception souple du corps principal arqué et les côtés remodelés offrent
un confort optimal. Tandis que le capteur laser permet un contrôle de suivi
très précis. Le tout avec une durée de vie de la batterie étendue de 30 mois.
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Fonctions:
●
Un voyant lumineux de la taille d'une pointe de crayon au-dessus des touches
Verr num et Verr maj indique si ces fonctions sont activées. Inclut également
un indicateur LED de batterie faible.
●

La saisie de longues séquences de chiffres et de calculs dans des feuilles de
calcul ou des programmes financiers est plus facile grâce au pavé numérique
du clavier, notamment avec les touches de contrôle de document en option.

●

Continuez à taper, les batteries du clavier peuvent offrir jusqu'à 24 mois de
performances fiables.

●

Le clavier et la souris de l'ordinateur de bureau sans fil HP fonctionnent avec la
plupart des ordinateurs et tablettes utilisant le système d'exploitation
Windows .
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●

Mise sous tension et hors tension rapide grâce à la touche de fonction
d'économie d'énergie en veille du clavier, tout en réduisant l'utilisation de la
batterie lorsque vous n'utilisez pas le clavier.

Fiche produit

HP C6020 Wireless Desktop

Dimensions

Non emballé: Clavier : 380,2 x 133 x 26,5 mm; Souris : 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Emballé: 540 x 168 x 48 mm

Poids

Non emballé: 0,53 kg
Emballé: 0,87 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: P0Q51AA #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: 889894138804; A2Q: 889894138842; AB6: 889894138521; AB7: 889894138569; AB8:
889894138651; AB9: 889894138606; ABB: 889894138859; ABD: 889894138507; ABE: 889894138620; ABF:
889894138552; ABH: 889894138583; ABN: 889894138712; ABS: 889894138699; ABT: 889894138675; ABU:
889894138668; ABV: 889894138682; ABX: 889894138705; ABY: 889894138729; ABZ: 889894138576; AC0:
889894138514; AC3: 889894138491; ACB: 889894138613; ACQ: 889894138828; AK9: 889894138873; AKB:
889894138538; AKC: 889894138736; AKD: 889894138590; AKE: 889894138750; AKN: 889894138767; AKQ:
889894138781; AKR: 889894138545; AKS: 889894138743; ARK: 889894138798; B13: 889894138866; B15:
889894138835; B1T: 889894138811; BED: 889894138774; UUW: 889894138644; UUZ: 889894138637

Contenu de l'emballage

Clavier; Souris; Récepteur ; Documentation

L'autonomie réelle de la batterie dépend de l'utilisation et des conditions environnementales. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le
temps et l'utilisation. Batteries incluses.
2 Compatible avec Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10.
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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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