
Fiche produit

Clavier sans fil HP Premium
Pour une interactivé élégante, confortable et intuitive au bureau et en
dehors.

Augmentez votre productivité et travaillez
confortablement à votre bureau ou de l'autre bout de la
pièce avec le clavier sans fil HP Premium, élégant,
redessiné et aux finitions chromées.

Beau et plutôt intelligent

Optimisez votre productivité avec un profil ultra-mince peu encombrant et des touches ciseaux très silencieuses
qui favorisent la concentration, la simplicité de déplacement et une frappe précise. Installez-vous confortablement
avec l'inclinaison réglable et restez serein avec un clavier qui résiste aux petites éclaboussures.

Connectivité Link-5
Travaillez à une distance de maximum 30 pieds (10 m) de votre ordinateur avec le nano-récepteur USB Link-5 qui
peut également devenir un concentrateur sans fil pour un maximum de quatre accessoires Link-5
supplémentaires ; vous conservez ainsi des ports USB sur votre ordinateur.

Restez chargé

Économisez l’énergie avec un interrupteur Marche/arrêt et évitez les surprises avec le voyant à LED très pratique
qui vous alerte lorsque la batterie est faible. Assurez la recharge pendant que vous travaillez en branchant le câble
micro-USB du clavier dans n’importe quel port USB de votre ordinateur.

Assistance haut de gamme

Profitez d'une garantie limitée d'un an.
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Clavier sans fil HP Premium Tableau de spécifications

Couleur du produit Noir

Environnementale Température de fonctionnement: De 0°C à 40°C; 

Dimensions 17,04 x 5,55 x 0,46 in 43,3 x 14,1 x 1,18 cm

Poids 22,92 onces 650 g

Contenu de l’emballage Clavier sans fil HP Premium; Clé électronique; Documentation

Garantie Garantie limitée d'un an.

Description du connecteur Interface USB (dongle)
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Clavier sans fil HP Premium

Accessoires et services (non inclus)
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Clavier sans fil HP Premium

Notes sur la description marketing
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