Fiche produit

Souris de voyage Bluetooth HP
Une souris pour une navigation simple sur deux appareils lors
de vos déplacements
Parcourez vos documents, feuilles de calcul, sites Web, etc., où que vous soyez, avec la souris de voyage Bluetooth HP
sans fil compacte à 5 boutons, qui fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, y compris le verre, et peut même
piloter deux ordinateurs en tandem.

Utilisez-là sur pratiquement n’importe
quelle surface
Utilisez la souris dans des endroits
impensables avec le capteur fonctionnant
sur le verre qui permet la navigation sur
presque toutes les surfaces planes, même
les vitres.

Changez d’appareil, pas de souris
Contrôlez en toute simplicité deux
ordinateurs à partir d’une souris grâce au
double couplage Bluetooth®. Et basculez
simplement de l’un à l’autre en appuyant sur
un seul bouton.

Personnalisez votre expérience

Utilisez le logiciel HP Accessory Center1 pour
personnaliser les quatre boutons
programmables2 selon vos préférences et
les raccourcis dont vous avez besoin pour
vos tâches quotidiennes, régler la vitesse du
curseur, vérifier le couplage et vérifier l’état
de la batterie. Travaillez dans le calme avec
des boutons au clic silencieux.

1
Le logiciel HP Accessory Center est disponible au téléchargement dans le Microsoft Store et l’App Store.
2
Les deux boutons latéraux programmables sont configurés par défaut pour un défilement vers l’avant et vers l’arrière et la molette inclinable gauche/droite par défaut en défilement vers la gauche et la droite.
3

Basé sur l’utilisation professionnelle, 5 jours par semaine, 8 heures par jour avec une utilisation active de 4 %, mode veille 1 pour 1 %, mode veille 2 pour 5 % et veille pour 23 %.
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Fonctions
La durée de vie de la batterie est longue.
Alimentez la souris de manière flexible avec une ou deux piles AA. Restez productif plus longtemps avec une batterie pouvant atteindre 24 mois3 et
un mode veille intelligent qui s’active lorsque la souris n’est pas utilisée.
Voyagez léger
Allégez votre charge avec une seule souris compacte qui prend en charge plusieurs appareils et se glisse facilement dans la sacoche de transport de
votre ordinateur portable. Voyagez encore plus léger avec une seule batterie et profitez de 12 mois d’autonomie3.
Couverture qui offre une tranquillité d'esprit
Rest easy with an HP two-year limited warranty.
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Dimensions du produit

65 x 32 x 101 mm

Poids

0,05 kg; Emballé: 0,2 kg

Garantie

Deux ans de garantie limitée.

Contenu de l’emballage

Souris de voyage Bluetooth® HP; Deux piles AA; Documentation; Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Carte de garantie

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

6SP25AA

Informations de commande

6SP25AA#ABB: 193808851094

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10 RS4 ou version ultérieure (64 bits); MacOS 10.13 High Sierra ou une version ultérieure
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