Fiche produit

HP Z3700 Wireless Mouse Purple

Il est temps de que vos
accessoires soient adaptés
à votre individualité. Votre
nouvelle souris sans fil , a
été soigneusement conçue
pour apporter son style plat
unique à votre travail. Elle
est fonctionnelle. Elle est
portable. Elle est à la mode.
C'est la vôtre.
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Conçue en toute élégance
●
La conception élégante complimente vos périphériques HP favoris et s'adapte
n'importe où.
Commodité du sans fil
●
La connexion sans fil 2,4 GHz vous permet de rester connecté en toute
fiabilité.
Une autonomie à toute épreuve
●
Avec une durée de vie allant jusqu'à 16 mois avec une seule pile AA , cette
souris a été conçue pour repousser les limites.
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Caractéristiques
●
La technologie LED bleue permet à votre souris de fonctionner sur une large
gamme de surfaces, afin que vous puissiez travailler presque n'importe où.
●

1 200 capteurs optiques vous offrent une précision exceptionnelle et une
vitesse incroyable.

●

Insérez la pile, branchez le récepteur USB et vous êtes prêt à travailler. Aucune
installation requise.

●

Le récepteur USB s'intègre facilement à l'intérieur de la souris, pour une
portabilité sans effort.

●

Prend en charge Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 et versions ultérieures, et le
système d'exploitation Chrome.

●

Ayez l'esprit tranquille avec une garantie limitée d'un an standard HP.
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Compatibilité

Compatible avec tous les ordinateurs portables et de bureau équipés de Windows Vista/7/8/10 et d'un port USB.

Dimensions

Non emballé: 101 x 60 x 25,3 mm
Emballé: 198 x 139 x 53 mm

Poids

Non emballé: 0,05 kg
Emballé: 0,15 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: X7Q45AA #ABB
UPC/EAN code: 190780030615

Contenu de l'emballage

Souris ; Documentation ; Carte de garantie

Connectivité sans fil jusqu'à 30 pieds (10m).
La durée de vie de la batterie dépend de son utilisation.
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