Fiche produit

Souris sans fil HP X200
Adieu les câbles. Bonjour le confort.
Restez productif où que vous soyez, sans aucun fil pour vous restreindre. Conçue pour un maximum de confort, de
contrôle et d’homogénéité, cette souris sans fil est le compagnon idéal pour toutes vos activités. Avec son design profilé,
sa batterie longue durée et son suivi précis, vous êtes prêt à gérer au mieux votre journée.

Une connexion sans fil
2,4 GHz fiable
Travaillez et jouez sans
décalage ni interruption grâce à
une connexion sans fil fiable1.

Une batterie qui dure

PPP réglables

Un capteur optique précis

Cette souris est conçue pour
vous suivre au quotidien grâce à
une batterie qui dure jusqu’à
18 mois2.

Accélérez ou ralentissez le suivi
avec des paramètres DPI
réglables (800/1 200/1 600).

Travaillez où vous le souhaitez
sur de nombreuses surfaces,
grâce à un capteur optique
précis doté d’une résolution
exceptionnelle.

1
Ce produit ne met en œuvre aucune communication chiffrée sur le canal sans fil.
2

L’autonomie réelle de la batterie dépend de l’utilisation et des conditions environnementales et diminue naturellement au fur et à mesure du temps et de son utilisation.
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Fonctions
Le confort avant tout
Conçue pour tenir naturellement et parfaitement dans la paume de votre main avec un design profilé.
Indicateur de batterie faible
Vous savez quand les piles s’affaiblissent grâce à un voyant intégré.
Design ambidextre
Que vous soyez droitier ou gaucher, cette souris est conçue pour convenir à chacun.
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Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs HP ayant un port USB-A disponible.

Dimensions du produit

11,5 x 6,33 x 3,62 cm

Poids

0,06 kg; Emballé: 0,13 kg
0.14 lb; Emballé: 0.29 lb

Garantie

Garantie limitée de deux ans.

Contenu de l’emballage

Souris sans fil HP X200 ; Guide de mise en route rapide ; Carte de garantie ; Informations sur le produit ; R.E.D. Carte RTF

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

6VY95AA

Informations de commande

194850334122

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10 ; Windows 8 ; Windows 7 ; MacOS 10.1 ou version ultérieure
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