Fiche produit

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

Le kit HP Wireless Essentials
de 39,6 cm (15,6 pouces)
complète à merveille votre
ordinateur portable. Il
contient une souris optique
à 3 boutons et une sacoche
de transport rembourrée
pour protéger votre
ordinateur portable pendant
vos déplacements.

Protégez votre ordinateur portable pendant vos déplacements
●
Le kit HP Wireless Essentials de 39,6 cm (15,6 pouces) est le compagnon de
voyage idéal. Il protège votre ordinateur portable dans la pochette
rembourrée. Il vous suffit de brancher votre ordinateur pour profiter de la
liberté de travailler avec la souris sans fil HP Wireless X3000 où que vous
alliez.
Conçue dans un souci de confort
●
Le kit HP Wireless Essentials de 39,6 cm (15,6 pouces) est idéal pour vous
aider à rester organisé. Il permet d'accéder facilement à votre téléphone, à vos
clés et à vos billets, tout en protégeant votre ordinateur portable dans le
compartiment intérieur rembourré.
Conception élégante
●
La sacoche pour ordinateur portable HP de 39,6 cm (15,6 pouces) se
démarque de la sacoche noire traditionnelle avec une combinaison parfaite de
tons de gris et de finitions intérieures couleur or. En outre, les détails du
panneau de tissu intérieur accentuent l'esthétique et les qualités protectrices
de la sacoche de votre ordinateur portable.
Designe stylé et séduisant
●
La souris HP, élégante et moderneX3000 ajoute une touche de style tendance
à n'importe quel espace de travail. Noir brillant et gris métallique riment avec
sophistication. En outre, sa silhouette tout en courbes lui confère une forme
séduisante.
Mis à jour, spécifications améliorés
●
La souris sans fil HP X3000 utilise la technologie la plus récente dont vous
rêvez. Sa connexion sans fil de 2,4 GHz vous libère de toute contrainte. La
batterie a une durée de vie de 12 mois. La molette de défilement survole le
web et les documents. Le capteur optique fonctionne sur la plupart des
surfaces.
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Compatibilité

La sacoche s'adapte à un écran d'une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) maximum; La souris est compatible
avec tous les ordinateurs portables et de bureau équipés d'un port USB

Dimensions

Non emballé: 407 x 299 x 19 mm
Emballé: 420 x 300 x 50 mm

Poids

Non emballé: 0,49 kg
Emballé: 0,506 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Informations
complémentaires

P/N: N3U50AA #ABB
UPC/EAN code: 889296998808

Contenu de l'emballage

Souris sans fil, micro-clé électronique USB, pile AA, étui, Guide de démarrage rapide, garantie
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La durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation

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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