Fiche produit

HP Pen
Impressionnez.
Exprimez-vous.
Démarquez-vous.
Réinventez votre manière
de vous exprimer grâce à la
puissance du stylet
HP.Ecrivez, dessinez ou
calculez avec précision
grâce à une sensation
naturelle, proche de la
réalité.Avec notre
technologie N-trig
améliorée, votre
productivité est assurée de
passer au niveau supérieur.

Toute dernière technologie N-trig
●
La technologie améliorée vous permet d’écrire, de dessiner et de naviguer
avec précision.
Pointe de précision
●
La pointe de précision et la sensibilité à la pression vous assurent un contrôle
parfait, comme si vous écriviez sur du papier.
Possibilités infinies
●
Fonctionne avec une variété d’applications allant du dessin au calcul.
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Imprimez vos textes
●
Ecrivez naturellement : votre ordinateur convertit instantanément votre
manuscrit en texte.
●

Personnalisez les boutons pour une connexion transparente entre les
fonctions et un accès aisé à la gomme.

●

Prêt à l’emploi sans logiciel supplémentaire ni pilotes - compatible avec
certaines plateformes HP.

●

Qu’il s’agisse d’un livre, d’une sacoche ou d’un format poche - accrochez-les et
transportez-les facilement où que vous soyez.

●

Avec jusqu’à 18 mois de durée de vie de la batterie, il n’y a pas besoin de
s’inquiéter qu’elle ne s’éteigne au beau milieu d’une création.
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HP Pen

Compatibilité

Les appareils HP prennent en charge le protocole de Microsoft Ink et du stylet Microsoft3.Disponible sur certains
modèles d’ordinateurs portables HP Spectre, HP ENVY et HP Pavilion.Rendez-vous sur le site www.hp.com pour
obtenir une liste complète des fonctionnalités du produit.

Dimensions

Non emballé: 138 x 9,5 x 9,5 mm
Emballé: 210 x 91 x 27 mm

Poids

Non emballé: 0,016 kg
Emballé: 0,07 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Informations
complémentaires

P/N: 1MR94AA #UUF
UPC/EAN code: 190781638254

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Stylet HP;1 pile AAAA;Guide de mise en route rapide;Carte de garantie;Informations sur le produit

Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires.Applications vendues séparément.
L’autonomie réelle de la batterie dépend de l’utilisation et des conditions environnementales et diminue naturellement au fur et à mesure du temps et de son
utilisation.
3 Windows® est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.Toutes les autres marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Le produit
réel peut être différent de l’illustration.
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