Fiche produit

HP C2710 Combo Keyboard

Conçu selon des normes et
des directives strictes, le
clavier HP Combo C2710
allie un style élégant et
moderne à des
fonctionnalités qui
amélioreront votre
quotidien.
Normes HP de premier ordre
●
Conçus selon les plus strictes directives de contrôle de qualité du secteur.
Designe stylé et séduisant
●
L’ensemble élégant et moderne apporté par le clavier et la souris sans fil
ajoute une touche immédiate de confort et de style à n’importe quel espace de
travail.
Aucune traction nécessaire. Aucune pression nécessaire.
●
La connexion sans fil facilite vos déplacements.
Caractéristiques
●
Les touches de raccourci dédiées offrent un accès immédiat aux
fonctionnalités Windows.
●

Ses pieds réglables vous permettent d'adapter l'inclinaison du clavier pour un
confort de frappe optimum.

●

Vous permet de naviguer à travers le Web et vos documents en toute
simplicité.

●

La forme galbée de la souris favorise une sensation de confort toute la
journée.

●

Clavier pleine largeur; Récepteur sans fil USB à 2,4 GHz; Installation très simple
à réaliser. Il suffit de le brancher et de se connecter.

●

Standard 3 boutons; Capteur optique (1600 DPI max); Récepteur sans fil USB à
2,4 GHz; Autonomie de batterie de 12 mois
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Fiche produit

HP C2710 Combo Keyboard

Compatibilité

Compatible avec toutes les ordinateurs portables ou de bureau sous Windows XP/Vista/7/8/10

Dimensions

Non emballé: Clavier : 440 x 151 x 24 mm; Souris : 110 x 70 x 52 mm
Emballé: 502 x 158 x 42 mm

Poids

Non emballé: Clavier : 0,45 kg; Souris : 0,08 kg
Emballé: 0,69 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: M7P30AA #ABB; #AC3; #ABD; #AC0; #AB6; #AKB; #AKR; #ABF; #AB7; #ABZ; #ABH; #AB9; #ACB; #ABE; #UUZ;
#UUW; #AB8; #ABU; #ABT; #ABV; #ABS; #ABX; #ABN; #ABY; #AKC; #AKS; #AKE; #AKN; #BED; #AKQ; #ARK; #A2M;
#B1T; #ACQ; #A2Q; #B13; #AK9
UPC/EAN code: ABB: 889899816998; AC3: 889899816639; ABD: 889899816646; AC0: 889899816653; AB6:
889899816660; AKB: 889899816677; AKR: 889899816684; ABF: 889899816691; AB7: 889899816707; ABZ:
889899816714; ABH: 889899816721; AB9: 889899816745; ACB: 889899816752; ABE: 889899816769; UUZ:
889899816776; UUW: 889899816783; AB8: 889899816790; ABU: 889899816806; ABT: 889899816813; ABV:
889899816820; ABS :889899816837; ABX: 889899816844; ABN: 889899816851; ABY: 889899816868; AKC:
889899816875; AKS: 889899816882; AKE: 889899816899; AKN: 889899816905; BED: 889899816912; AKQ:
889899816929; ARK: 889899816936; A2M: 889899816943; B1T: 889899816950; ACQ: 889899816967; A2Q:
889899816981; B13: 889899817001; AK9: 889899817018

Contenu de l'emballage

Clavier sans fil HP; Souris sans fil HP; Récepteur USB sans fil; Batteries; Documentation; Carte de garantie
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La durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation.

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les
déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues
dans le présent document.
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