Fiche produit

Souris rechargeable HP Spectre 700 (Bordeaux
Burgundy)
Rechargez votre mode de travail et jeux.
Sans fil et rechargeable, cette souris est dotée d'une technologie qui vous aide à être plus productif. De plus, sa
conception exquise la rend parfaitement compatible avec votre ordinateur portable HP Spectre.

Une puissance rechargeable

S'associe jusqu'à 4 appareils

Réceptivité et précision remarquables

Restez productif grâce une l’autonomie
pouvant atteindre 11 semaines sur une seule
charge1.

La technologie astucieuse «easy-switch»
vous permet d'associer votre souris avec
jusqu'à 4 appareils compatibles, passez
aisément d'un appareil à l'autre.2

Ce capteur laser de 1 200 ppp offre
exactitude et précision sur pratiquement
toutes les surfaces.

1
L'autonomie de la batterie dépend de son utilisation et des conditions environnementales et elle diminuera naturellement avec le temps et l'utilisation.
2

Peut s'associer jusqu'à 3 Bluetooth® et 1 périphérique USB. Bluetooth® 4.0 ou version plus récente requise pour la compatibilité avec les périphériques. Le produit réel peut être différent de l'illustration.
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Fonctions
Ingénieux défilement dans 4 directions
Vous permet de défiler non seulement de haut en bas, mais aussi de gauche à droite pour un défilement plus efficace et une navigation ultra-rapide.
Conception sophistiquée pour s'adapter à votre ordinateur portable Spectre
Conçue de façon exquise, cette souris élégante et sophistiquée est la combinaison parfaite pour votre ordinateur portable Spectre.
Vitesse du curseur personnalisable
Sélectionnez entre 1 600, 1 200 et 800 ppp pour régler la vitesse de contrôle et la résolution de votre souris.
Charge rapide et simple
Le témoin lumineux vous avertit lorsque la batterie est faible. Rechargez rapidement avec le câble micro-USB tout en travaillant.

Fiche produit

Souris rechargeable HP Spectre 700 (Bordeaux Burgundy)

Compatibilité

Port USB disponible

Dimensions du produit

10,4 x 6,34 x 3,58 cm

Poids

0,1 kg; Emballé: 0,25 kg

Garantie

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

Contenu de l’emballage

Souris; Clé électronique; Câble Micro-USB; Guide de démarrage rapide; Carte de garantie; Informations sur le produit

Pays d'origine

Chine

Référence du produit

5VD59AA

Informations de commande

193424687954

Systèmes d'exploitation compatibles

Avec connexion USB: Windows 7 ou ultérieur, Mac OS x 10.10 ou ultérieur; Avec Connexion Bluetooth®: Windows 8 ou ultérieur, Mac OS x 10.10 ou ultérieur
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