
Fiche produit

HP Wireless Mouse 200

Oubliez les fils. Appréciez le
prix. Cette souris sans fil à
prix abordable vous offre
plus qu’un prix bas. Elle
vous offre la liberté de créer
sans vous emprisonner
avec des fils. Et le contour
de notre souris sans fil est
adapté à toutes les mains,
vous augmentez ainsi votre
productivité sans effort. La
technologie sans fil n’a
jamais été aussi simple et
économique.

Commodité du sans fil
● Oubliez les fils avec la connexion sans fil fiable de 2,4 GHz1.

Conçu pour durer
● Les directives et les normes strictes de HP garantissent une qualité durable.

Confort galbé
● Une forme galbée conçue pour être confortable toute la journée dans chaque
main.

Caractéristiques
● Avec les 2 piles AAA incluses et sans aucun logiciel à installer, vous êtes prêt à
démarrer.

● La technologie LED rouge et 1 000 capteurs optiques vous offrent une
précision et une vitesse exceptionnelles sur un large éventail de surfaces.
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Compatibilité Compatibilité pratique : Prend en charge Windows 72 et les versions supérieures, Mac OS X 10.x et Chrome.

Dimensions Non emballé: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Emballé: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Poids Non emballé: 0,078 kg
Emballé: 0,13 kg

Garantie Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: X6W31AA #ABB
UPC/EAN code: 889899982693

Contenu de l'emballage Souris sans fil HP 200 ; 2 piles standards AAA ; Guide de mise en route rapide ; Informations sur le produit ; Carte
de garantie

1 Connectivité sans fil jusqu’à 30 pieds (10 m).
2 Windows® est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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