Fiche produit

HP K3010 Keyboard
Navigation et saisie à
profil bas.

Le clavier filaire HP K3010
offre une approche
moderne aux fonctions de
contrôle de base de
l'ordinateur avec des
touches de fonction
désignées pour l'accès à
Windows 10.
Une efficacité optimisée classique
●
Pas de prise de bec. Les touches grand format pratiques de style chiclet du
clavier rationalisé complet offrent une expérience confortable et sont
conviviales.
Des touches qui servent à quelque chose
●
Le clavier sert bien plus qu'à taper, il offre des touches de fonction spéciales
pour un contrôle aisé des fichiers multimédia et l'accès à la barre des Charmes
de Windows 8, à la liste de commutation et bien plus encore.
Fonctions:
●
Le pavé numérique du clavier est conçu pour la saisie rapide dans des feuilles
de calcul ou des programmes financiers, notamment des touches de contrôle
de document en option.
●

Le clavier et la souris de l'ordinateur de bureau sans fil HP K3010 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.

Fiche produit

HP K3010 Keyboard

Dimensions

Non emballé: 380,2 mm x 133 mm x 26,5 mm
Emballé: 424 mm x 161 mm x 35,5 mm

Poids

Non emballé: 0,42 kg
Emballé: 0,64 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: P0Q50AA #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: 889894138415; A2Q: 889894138453; AB6: 889894138132; AB7: 889894138170; AB8:
889894138262; AB9: 889894138217; ABB: 889894138460; ABD: 889894138118; ABE: 889894138231; ABF:
889894138163; ABH: 889894138194; ABN: 889894138323; ABS: 889894138309; ABT: 889894138286; ABU:
889894138279; ABV: 889894138293; ABX: 889894138316; ABY: 889894138330; ABZ: 889894138187; AC0:
889894138125; AC3: 889894138101; ACB: 889894138224; ACQ: 889894138439; AK9: 889894138484; AKB:
889894138149; AKC: 889894138347; AKD: 889894138200; AKE: 889894138361; AKN: 889894138378; AKQ:
889894138392; AKR: 889894138156; AKS: 889894138354; ARK: 889894138408; B13: 889894138477; B15:
889894138446; B1T: 889894138422; BED: 889894138385; UUW: 889894138255; UUZ: 889894138248

1

Compatible avec Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10.

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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