Fiche produit

HP Elite Presenter Mouse
Prenez le contrôle de vos
présentations et de la
productivité grâce à un
seul périphérique
polyvalent
Exécutez des présentations
et dirigez le contenu à
l’écran avec un laser virtuel
au creux de votre main, où
que vous soyez dans la
pièce, ou naviguez dans les
applications de votre
ordinateur à votre bureau,
avec la souris de
présentation HP Elite, à la
pointe de la sophistication.
C’est un accessoire
ultra-moderne,
multifonction, à la fois
pointeur et souris.
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Utilisez toute la pièce
●
Contrôlez et pointez sur vos présentations depuis un bout ou l'autre de la pièce
— sans courir à votre ordinateur pour changer de diapositive — ou tout en
restant assis aux côtés de vos collègues, grâce à une portée sans fil maximale
de 10 m (30 pieds) de votre ordinateur apparié en Bluetooth®.
Exprimez vos idées
●
Utilisez le pointeur laser virtuel en temps réel pour mettre en surbrillance du
contenu Adobe® PDF ou PowerPoint affiché dans une salle de conférence et
sur les écrans de visualisation à distance lorsque vous partagez vos
présentations grâce à votre application de collaboration.
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Faites passer le style de votre souris au niveau supérieur
●
Faites tourner la souris - et les têtes. Bénéficiez de fonctionnalités complètes
sans sacrifier l’élégance avec un périphérique racé rehaussé de métal qui se
transforme d'un pointeur plat aux fonctions de souris de base à une souris
complète en tournant simplement la poignée.
Voyagez léger et avec style
●
Glissez la souris de présentation ultra-compacte dans sa pochette et dans la
sacoche de votre appareil afin de l'avoir toujours sous la main, dès que vous en
avez besoin. Plus besoin de changer les piles avec une conception
rechargeable grâce à un port micro-USB et au passage en mode veille lorsque
vous ne l’utilisez pas.
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Fabriqué par HP
●
Investissez dans la toute dernière technologie avec un périphérique conçu et
testé pour la qualité et la fiabilité HP et pour compléter vos et périphériques
mobiles HP.
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Caractéristiques du produit
Mode Présentation
Déplacez-vous et commandez votre présentation n’importe où dans la pièce
Pointeur laser virtuel pour mettre en relief votre contenu sur votre écran partagé
Basculez aisément entre le mode Pointeur laser ou Curseur
Technologie gyroscopique pour déplacer aisément le pointeur (ou le laser virtuel) comme une souris classique
Le pointeur de souris fonctionne également comme un clic gauche de souris classique
Boutons Présentation
Activer le mode laser : appuyez et maintenez pour activer le laser ou le gyroscope
Diapositive précédente/suivante ou PgPréc/PgSuiv
Démarrer/Arrêter présentation
Bouton Curseur/Sélectionner : appuyez et maintenez pour activer le curseur. Double-cliquez pour sélectionner
Mode Souris
Bénéficiez d’une fonctionnalité intégrale sans sacrifier à l’élégance
Port de chargement positionné de manière très pratique pour permettre de travailler pendant le chargement
Défilement tactile qui peut prendre en charge le défilement normal et rapide

1
2
3

Installation de pilote logiciel depuis www.hp.com/support nécessaire. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'instructions.
Accès Internet requis et vendu séparément.
Câble micro USB d'alimentation et de recharge inclus.
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Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs HP équipés d'une connectivité Bluetooth® 4.0.

Longueur du câble

1m

Capacité de l'alimentation

Recharge rapide. Moins de 2 heures

Spécifications techniques

Boutons gauche et droit silencieux et molette de défilement tactile; Boutons gauche et droit silencieux; 3 boutons
(droit, gauche et molette de défilement tactile); Bouton marche/arrêt
Port de charge micro-USB type A
Jusqu'à 2 mois

Dimensions

Non emballé: 44 x 125 x 13,8 mm
Emballé: 104 x 160 x 54 mm

Grammage

Non emballé: 50 g
Emballé: 271 g

Type de batterie

Batterie Lithium-Ion rechargeable 350 mAh

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: 3YF38AA #ABB
UPC/EAN code: 192545305143

Pays d'origine

Chine

Contenu de l’emballage

Souris de présentation HP Elite; câble de recharge micro USB vers USB; pochette de transport; Documentation

Installation de pilote logiciel depuis www.hp.com/support nécessaire. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'instructions.
Accès Internet requis et vendu séparément.
3 Câble micro USB d'alimentation et de recharge inclus.
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