
Fiche produit

HPWireless Mouse X3000 (Pike
Silver)

Conforme à des normes et
directives très strictes, la
souris sans fil HP X3000
allie sans effort un style
élégant et moderne à des
fonctionnalités avancées qui
améliorent le quotidien.

Normes HP de premier ordre
● Conçus selon les plus strictes directives de contrôle de qualité du secteur.

Designe stylé et séduisant
● Élégante et moderne, la souris sans fil HP ajoute une touche de style tendance
à n’importe quel espace de travail.

Aucune traction nécessaire. Aucune pression nécessaire.
● La connexion sans fil facilite vos déplacements.

Molette
● Vous permet de naviguer à travers le Web et vos documents en toute
simplicité.

Fonctionnalités
● Son style tendance fait oublier tout le reste.
● La forme galbée favorise une sensation de confort toute la journée.
● Occupe moins d’espace USB et se stocke de manière pratique dans la souris.



Fiche produit

HPWireless Mouse X3000 (Pike Silver)

Compatibilité Port USB disponible.

Dimensions Non emballé: 95 x 57 x 40 mm
Emballé: 110 x 70 x 55 mm

Poids Non emballé: 0,06 kg
Emballé: 0,12 kg

Garantie HP inclut une garantie limitée de deux ans avec assistance technique en ligne disponible 24h/j, 7j/71.

Informations
complémentaires

P/N: 2HW68AA #ABB
UPC/EAN code: 191628429974

Pays d'origine Chine

Contenu de l'emballage Souris sans fil HP X3000 avec récepteur nano; Batterie AA; Guide de mise en route rapide; Informations sur le
produit; Carte de garantie

1 Un point d'accès Internet est requis, mais non inclus.
2 Windows® est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
3 La durée de vie de la batterie dépend de l’utilisation.

© Copyright 2017 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
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