Fiche produit

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Maintenant que vous
disposez d'une authentique
monture de guerre plutôt
que d'un cheval de labour, il
ne vous reste plus qu'à vous
procurer les accessoires de
gaming qui vous
permettront d'écraser la
concurrence. Développé
avec la participation des
meilleures équipes
d'eSports, ce clavier offre
des performances de
qualité qui feront la
différence à l'heure du
combat.

Optimisez votre jeu
●
5 zones affichant 16,8 millions de couleurs pour une personnalisation presque
illimitée.
Combos à une touche
●
Programmez les 88 touches de macro intégrées pour des combos faciles avec
une seule touche.
Enrichissez votre arsenal
●
Contrôle total avec 2 ports USB 2.0 intégrés et des commandes multimédias
dédiées.
Éliminez les fantômes
●
20 touches situées dans les zones les plus utilisées pour le gaming,
permettent d'activer la fonction anti-image fantôme, pour que chaque
commande soit exécutée.

Fiche produit

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs portables OMEN ver 1.1, ordinateur de bureau OMEN ver 1.1 et OMEN X.

Dimensions

Non emballé: 52 x 560 x 220 mm
Emballé: 65 x 590 x 260 mm

Poids

Non emballé: 1,33 kg
Emballé: 2,14 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: X7Z97AA #ABB ; #ABU ; #ABD ; #UUW ; #ABE ; #ABF ; #ACB ; #ABZ
UPC/EAN code: ABB: 190780318843; ABU: 190780087435; ABD: 190780087442; UUW: 190780087459; ABE:
190780087466; ABF: 190780087473; ACB: 190780087480; ABZ: 190780087497

Contenu de l'emballage

Clavier OMEN avec SteelSeries; Pieds en caoutchouc échangeables; Guide de mise en route rapide; Informations
sur le produit; Carte de garantie.

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.
08/16

