Fiche produit

HP Z4000 Wireless Mouse
Ultra-bas, ultra-raffiné,
parfait pour votre univers
informatique ultra-mince.
Cette conception élégante,
moderne et extra-plate fait
de la Z4000 le compagnon
idéal pour chaque
ordinateur portable ou
tablette, synonymes de
légèreté et de finesse.
Faites l’expérience d’un
confort inouï avec une
souris sans fil, à la fois jolie
et agréable à utiliser. La
partie supérieure cintrée
offre un support naturel,
vous pouvez cliquer autant
qu’il vous plaira.

Du mobile à l'ultra-mobile
●
La tendance est à la minceur et avec une hauteur de moins de 26 mm (1
pouce), la souris Z4000 ultra-mobile est l'accessoire léger idéal pour votre
ordinateur portable ou votre tablette.
Confort sans soucis
●
La conception cintrée fluide permet un positionnement naturel de la main et
du poignet.
L'assurance d'une fonctionnalité parfaite
●
Navigation familière de la souris avec trois boutons standard et une molette de
défilement.
Double contrôle
●
Une connectivité sans fil 2,4 GHz avancée vous offre la possibilité de vous
déplacer jusqu’à 10 m (30 pi) . Il vous suffit d’insérer la mini-clé du récepteur,
d’activer la souris et le tour est joué.
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La liberté, c’est beau
●
La connexion sans fil vous permet de vous déplacer librement jusqu’à 30 pi
(10 m) .
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Fiabilité et puissance pendant deux ans
●
Bénéficiez d’une autonomie de batterie étendue jusqu’à 24 mois .
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Fiche produit

HP Z4000 Wireless Mouse

Compatibilité

Port USB.

Spécifications techniques

Trois boutons standard et molette de défilement
Récepteur sans fil USB à 2,4 GHz
La durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation.

Dimensions

Non emballé: 101 x 65 x 25 mm
Emballé: 200 x 140 x 50 mm

Poids

Non emballé: 0,094 kg
Emballé: 0,2 kg

Garantie

Garantie limitée de deux ans, pièces et main-d'œuvre dans le monde entier Support technique téléphonique HP
24j/24, 7j/7 pendant toute la durée de la garantie

Couleur produit

Argent vif

Informations
complémentaires

P/N: 2HW66AA #ABB
UPC/EAN code: 191628429943

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Souris sans fil HP Z4000 ; Microrécepteur 2,4 GHz ; 1 pile AA ; Poster de mise en route rapide ; Informations sur le
produit ; Carte de garantie ; R.E.D RTF

Nécessite un port USB disponible ; Compatible avec Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS et Chrome OS.
L’autonomie réelle de la batterie dépend de l’utilisation et des conditions environnementales. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le
temps et l’utilisation.
3 Windows® est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
4 Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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