Fiche produit

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Conçu pour la
précision.Conçu pour
vous.
Les ordinateurs hautes
performances méritent des
accessoires
exceptionnels.Cette souris
sans fil Bluetooth® combine
une précision et une
exactitude de niveau
supérieur grâce à une
conception haut de gamme
qu’il est impossible
d’ignorer.
1,2

La simplicité du Bluetooth
●
La connectivité Bluetooth® 3.0 vous permet de rester connecté en toute
transparence sans être encombré par les câbles ou les clés.
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Suivi exceptionnel
●
Le capteur optique bleu à LED assure une commande précise pour une
réponse exceptionnellement fluide.
Précision renforcée
●
Remarquable précision pour tous les écrans, avec une résolution de 1 600 ppp.
Caractéristiques
●
Basculez sur une résolution comprise entre 1 000, 1 300 et 1 600 ppp pour
ajuster votre vitesse de suivi.
●

Faites glisser votre doigt pour un défilement ultra-rapide lorsque vous devez
tenir la distance.

●

Coloris assorti à votre ordinateur HP, avec une finition aluminium brossé et un
design confortable.

Fiche produit

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Compatibilité

Bluetooth® 3.0; Windows® 7, 8, 10; Mac OS;Chrome OS

Dimensions

Non emballé: 12,13 x 6,5 x 3 cm
Emballé: 20 x 14,2 x 6 cm

Poids

Non emballé: 0,1 kg
Emballé: 0,18 kg

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: 1AM57AA #ABB
UPC/EAN code: 190781055150

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Souris Bluetooth® 500 HP Spectre, 2 piles AAA ; Guide de mise en route rapide ; Informations sur le produit ; Carte
de garantie
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Connectivité sans fil jusqu'à 30 pieds (10m).
Bluetooth® est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence.
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