Fiche produit

HP 930 Creator Wireless Mouse
Une souris conçue pour la création
Vivez une créativité sans interruption avec une souris conçue avec des fonctionnalités personnalisables et un confort
ergonomique.

Conçu pour la personnalisation

Connexion à plusieurs périphériques

Profitez d’une créativité transparente en
personnalisant2 vos commandes sur
plusieurs applications3 avec 7 boutons
programmables et une molette de
défilement ultra rapide avec fonction
incliner-cliquer. Remplacez les frappes de
touches complexes des tâches fréquemment
utilisées qui correspondent à votre manière
de travailler.

Bénéficiez d’une connexion en toute liberté
et flexibilité sur les différents périphériques
que vous souhaitez utiliser pour vos
créations. Associez jusqu’à 3 périphériques
avec un nano-dongle USB-A ou via
Bluetooth®.

Connexion à l’ensemble des
périphériques
Contrôlez votre contenu en glissant et en
déposant sur tous les périphériques à l’aide
d’une seule souris. Se déplace avec vous
même entre les systèmes d’exploitation
Windows et macOS.
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Fonctions
Créer confortablement
Maximisez votre créativité avec une souris ergonomique. Travaillez efficacement avec une prise en main confortable, des clics silencieux ainsi que
des boutons et une molette de défilement conçu avec soin.
12 semaines d’autonomie
Découvrez la créativité ininterrompue, avec une autonomie de batterie rechargeable USB-C® qui dure jusqu’à 12 semaines.1 Obtenez une charge
rapide d’1 minute pour 3 heures de créativité et prolongez l’autonomie de votre batterie avec le mode veille intelligent.
Oublier le tapis de souris
Profitez de la liberté de travailler partout avec une souris adaptée à toutes les surfaces. Le capteur Track-on-glass vous permet de travailler même
sur des surfaces en verre.4
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Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs équipés d’un port USB-A et Bluetooth® disponible.

Dimensions du produit

12,07 x 7,9 x 4,67 cm

Poids

0,13 kg; Emballé: 0,39 kg
0.29 lb; Emballé: 0.86 lb

Garantie

Garantie limitée de 2 ans

Contenu de l’emballage

Souris sans fil HP 930 Creator; Clé électronique; câble de chargement USB-C® Guide de démarrage rapide; Notice du produit; Carte de garantie;
R.E.D. Carte RTF

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

1D0K9AA

Informations de commande

195122270919

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 7, Windows 8, Windows 10; Mac OS 10.1 ou versions ultérieures; Chrome OS

Configuration système requise, minimum

Port USB-A disponible; Bluetooth®

Description du connecteur

USB-A

Dimension du carton principal (Largeur x
Profondeur x Hauteur)

48,2 x 35,7 x 28,4 cm

Poids du carton

10,9 kg
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Notes sur la description marketing
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 Activé via le logiciel HP AC.
3 Liste des applications : SolidWorks, Sketchup, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Zoom, AutoCAD, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Microsoft Teams, Chrome, Adobe Premiere Pro.
4 Essai réalisé sur du verre d’une épaisseur inférieure à 4 mm.
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