
Fiche produit

Souris filaire HP 125

Productivité quotidienne

Vous utilisez beaucoup votre souris. C’est pourquoi nous avons pris le temps de concevoir une souris filaire confortable à
utiliser pour une bonne productivité au quotidien, et tout au long de la journée.

Conçu pour le confort
La souris filaire HP 125 est
dotée de boutons gauche et
droit parfaitement positionnés
et d’une molette de défilement
pour travailler confortablement
tout au long de la journée.

Connectivité Plug&Play
La connexion de certains
appareils peut parfois s’avérer
complexe et chronophage.
Dites adieu aux ennuis ! Grâce à
la connectivité USB Plug&Play,
vous pouvez connecter votre
souris rapidement et vous
mettre au travail.

Conception responsable
Les produits que vous achetez
et utilisez doivent convenir à
vos exigences. Aucun problème,
car cette souris est fabriquée de
manière responsable avec des
cartes de circuits imprimés à
faible teneur en halogène .

Nettoyage simple
Un clavier utilisé au quotidien
accumule la saleté et
s’encrasse. Cela peut avoir un
impact sur ses performances
au fil du temps. Spécifiquement
conçu pour supporter un
nettoyage quotidien avec des
lingettes désinfectantes , ce
clavier reste toujours propre.
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Souris filaire HP 125

Compatibilité Compatible avec les ordinateurs ayant un port USB disponible.

Dimensions du produit 11,2 x 6,3 x 3,6 cm

Poids 80,5 g
2.83 oz

Garantie Garantie limitée d'un an.

Contenu de l’emballage Souris ; Manuel d’installation ; Carte de garantie ; Informations sur le produit

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Référence du produit 265A9AA

Configuration système requise, minimum Port USB disponible.

Longueur du câble 180 cm
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Souris filaire HP 125
Notes sur la description marketing

 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.
 Certaines lingettes ménagères peuvent être utilisées en toute sécurité pour nettoyer la souris HP Elite Presenter, le clavier HP Premium (sans fil et USB) ainsi que la souris et le clavier de bureau filaire HP Wired Desktop 320MK, jusqu’à

1 000 lingettes : Dans le livre blanc sur la désinfection de votre appareil HP, consultez les instructions du fabricant des lingettes relatives à la désinfection et le guide de nettoyage HP pour les solutions de lingettes testées par HP.
 

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Le produit réel peut être différent de l’illustration.
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