
Fiche produit

HPWireless Mouse Z5000 (Pike
Silver)
Simplicité et élégance.
Confort de commande.
Compatibilité Multi-OS.

La souris HP Bluetooth®
Z5000 vous permet de tirer
le meilleur parti de votre
tablette et de votre
ordinateur grâce à une
navigation aisée dans
plusieurs systèmes
d’exploitation.
Remarquablement
élégante, adaptée aux deux
mains, et facile à utiliser
quasiment n’importe où
sans câble ni
émetteur-récepteur à
raccorder.

Commande de la souris ultra-plate
● Une conception à larges ondulations complétée par des poignées latérales

galbées.

Libérez vos Ports
● Le couplage Bluetooth® aisé assure la connectivité sans fil.

Navigation familière
● Commande polyvalente avec Windows 10, 8, 7, XP, Vista et Mac OSX, Chrome

OS et Android.

Commande totale à droite ou à gauche
● Conception ambidextre pour une facilité de commande avec la molette de

défilement centrale.

Une puissance qui dure
● Autonomie de la batterie jusqu’à 6 mois et témoin LED de batterie1.



Fiche produit

HPWireless Mouse Z5000 (Pike Silver)

Compatibilité Bluetooth® 3.0, Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OSX, Chrome OS et Android

Dimensions Non emballé: 10,17 x 6,46 x 2,5 cm
Emballé: 18,5 x 14 x 4,8 cm

Poids Non emballé: 0,044 kg
Emballé: 0,204

Garantie Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans.

Couleur produit Argent vif

Informations
complémentaires

P/N: 2HW67AA #ABB
UPC/EAN code: 191628429967

Pays d'origine Chine

Contenu de l'emballage Souris Bluetooth HP Z5000 ; 1 pile AA ; Poster de mise en route rapide ; Informations sur le produit ; Carte de
garantie ; Carte RTF R.E.D

1 L’autonomie réelle de la batterie dépend de l’utilisation et des conditions environnementales, et diminue naturellement au fur et à mesure du temps et de son
utilisation.
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