
Fiche produit

HP X900Wired Mouse

Une qualité fiable ne doit
pas être synonyme de prix
onéreux. Avec la souris
optique HP, vous obtenez
des fonctionnalités
attrayantes à un prix
irrésistible. Sa forme galbée
et le temps de réponse
fluide garantissent un
contrôle précis et
confortable, adapté à une
productivité tout au long de
la journée, chaque jour.

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

Contrôle fluide
● Capteur optique puissant de 1 000 ppp pour un mouvement précis sur la
plupart des surfaces.

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

Caractéristiques
● Solution à 3 boutons et molette de défilement intégrée pour une productivité
optimisée.

● Ayez l'esprit tranquille avec une garantie limitée de deux ans standard HP.1
● Prend en charge Windows 7 et les versions supérieures, ainsi que Mac OS X
10.x et les versions supérieures.



Fiche produit

HP X900Wired Mouse

Compatibilité Compatible avec tous les ordinateurs portables et de bureau équipés de Windows Vista/7/8/10 et d'un port USB.

Dimensions Non emballé: 115 x 61 x 39 mm
Emballé: 129 x 78 x 47 mm

Poids Non emballé: 0,07 kg
Emballé: 0,1 kg

Garantie Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: V1S46AA #ABB
UPC/EAN code: 889894905802

Contenu de l'emballage Souris HP X900; Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Carte de garantie

1HP inclut une garantie limitée de 2 ans avec assistance en ligne disponible 24h/24 et 7j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP ou
consultez le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet requis, mais non inclus.

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document peuvent 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. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues
dans le présent document.
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