HP Wireless Mouse Z4000
Ultra-bas, ultra-raffiné, parfait pour votre univers informatique ultra-mince.
Cette conception élégante, moderne et extra-plate fait de la Z4000 le compagnon indispensable pour
chaque ordinateur portable léger ou tablette. Faites l'expérience d'un confort inouï avec une ultra-souris
sans fil qui est à la fois jolie est agréable à utiliser.

Du mobile à l'ultra-mobile

Compatibilité

La tendance est à la minceur et avec une hauteur de moins de 26 mm (1 pouce), la souris

Configuration recommandée Port USB disponible ; Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Z4000 ultra-mobile est l'accessoire léger idéal pour votre ordinateur portable ou votre

Caractéristiques technique

Capteur optique ; 3 boutons : standard ; Récepteur sans fil USB à
2,4 GHz

Dimensions

Hors emballage: 101.70 x 64.60 x 25.00 mm
Emballé: 200 x 140 x 65 mm

Poids

Non emballé: 0.094 kg
Emballé: 0,172 kg

côtés.

Garantie

Garantie limitée de 2 ans

L'assurance d'une fonctionnalité parfaite

Informations
complémentaires

P/N : H5N61AA #ABB
UPC/EAN code : 887758073155

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Souris ; Deux piles AA ; Documentation ; Carte de garantie

tablette.

Confort sans soucis

Le design fluide et voûté complète la position naturelle de la main et du poignet grâce à la
faible hauteur de cette ultra-souris, sa voûte fluide et ses poignées discrètes sur les

The feel and navigation of this sleek mouse remains familiar and purposeful with three
standard buttons and scroll wheel gently blended into the low profile.

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Double contrôle

Excellent news for left-handers. The versatile ambidextrous design fully supports
comfortable usage for both right and left hands.

Fiabilité et puissance pendant deux ans

Bénéficiez d'une durée de vie de la batterie étendue jusqu'à 24 mois1. Économisez les frais
de remplacement de la batterie en bénéficiant d'une plus longue durée d'utilisation.

1Autonomie

réelle de la batterie dépend de l'utilisation et des conditions environnementales. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation.
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