Fiche produit

OMEN by HP Keyboard 1100
Gagnez des places à
chaque frappe de touche

Laissez une symphonie de
frappes de touches
déclencher la destruction,
avec ce clavier mécanique
conçu pour assurer une
compétition de haut
niveau.Une fonction
anti-image fantôme avec
frappe coulée de touches N
et des commutateurs
mécaniques bleus
ultra-réactifs assurent
l’agilité dont vous avez
besoin match après match,
pour venir à bout du goulet
d’étranglement.

Commutateurs mécaniques de classe supérieure
●
Les célèbres commutateurs mécaniques bleus offrent un niveau supérieur de
réactivité et un durée de vie de 50 millions de frappes.
Chaque geste compte
●
Quel que soit le nombre de clés activées simultanément, chaque pression sur
une touche est détectée.
Illuminez votre précision
●
Evitez les fautes de frappe et regardez la LED dédiée à chaque touche briller
d’un rouge profond.
Caractéristiques
●
Oubliez la gestion des câbles - le revêtement natté améliore la résistance du
cordon USB et minimise les entortillements.
●

Des pieds à 2 positions de réglage permettent de s’ajuster à l’angle spécifique
de votre poignet pour vous éviter crampes et sensation d’inconfort.
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Spécifications techniques

USB filaire

Dimensions

Non emballé: 450 x 150 x 39,5 mm
Emballé: 500 x 202 x 50 mm

Poids

Non emballé: 0,99 kg
Emballé: 1,34 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans.

Informations
complémentaires

P/N: 1MY13AA #ABB ; #ABU ; #ABD ; #UUW ; #ABE ; #ABF ; #ACB ; #ABZ
UPC/EAN code: ABB: 190781648253; ABU: 190781648260; ABD: 190781648277; UUW: 190781648321; ABE:
190781648307; ACB: 190781648314; ABZ: 190781648291

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Clavier OMEN 1100; Informations sur le produit;Guide de mise en route rapide;Autocollant OMEN;Carte de
garantie

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.Le produit réel peut être différent de l’illustration.
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