Fiche produit

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

Le clavier et la souris sans
fil HP mettent les
fonctionnalités avancées et
la facilité d'utilisation à
portée de main. Arrêtez de
masquer les câbles et
retrouvez un espace de
travail propre avec un
clavier sans fil, une souris
laser sans fil et un récepteur
USB sans fil dans un
ensemble complet - dans le
respect de l'environnement.

●

Clavier sans fil - Profitez de touches placées plus bas pour un design moderne
et de nouvelles fonctions, y compris les fonctions Veille et Touches multimédia.

●

Souris laser sans fil - la technologie laser haute résolution et 1000ppp aident à
garantir un contrôleur du curseur souple et précis.

●

Récepteur USB sans fil - Chaque récepteur répond uniquement à un clavier et
une souris particuliers, autorisant plusieurs systèmes sans fil dans un seul
bureau sans interférence.

Fiche produit

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Compatibilité

HP Compaq 4000 Pro Small Form Factor, ordinateur de bureau HP Compaq 8200 Elite ultra-plat, HP Compaq
8200 Elite Small Form Factor, HP Compaq 8200 Elite Convertible minitour, HP Compaq 6005 Small Form Factor,
HP Compaq 6005 microtour.

Spécifications techniques

La molette fonctionne également en tant que troisième bouton.
1000 ppp
Récepteur USB sans fil
Clavier : Jusqu'à 1 an ; Souris : Jusqu'à 6 mois

Dimensions

Non emballé: Clavier : 460,3 x 164,3 x 27,87 mm ; Souris : 115 x 62,9 x 37 mm ; Récepteur : 45,5 x 18,4 x
8,4 mm

Poids

Non emballé: Clavier : 880 g ; Souris : 67 g ; Récepteur : 5,9 g

Type de batterie

Clavier : 2 piles alcalines de type AA ; Souris : 2 piles alcalines de type AA

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: Z3Q63AA #ABB; #UUW; #AB8; #AB9; #ABV; #ABD; #ABF; #ABU; #ACB; #ABE; #ABZ
UPC/EAN code: #ABB: 190780682593; #UUW: 190780682609; #AB8: 190780682616; #AB9: 190780682623;
#ABV: 190780682630; #ABD: 190780682647; #ABF: 190780682654; #ABU: 190780682661; #ACB:
190780682678; #ABE: 190780682685; #ABZ: 190780682692

Contenu de l'emballage

clavier ; Souris ; Récepteur ; CD-ROM comprenant le logiciel et la documentation ; Documentation produit et
garantie ; 4 piles alcalines de type AA (installées)
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