
Fiche produit

Clavier sans fil HP 230

Un clavier confortable et silencieux à la fois !

Découvrez un clavier à la fois confortable, élégant et silencieux. Un clavier souple offre une productivité maximale, dans le
plus grand des silences. Éliminez les câbles superflus et profitez d’une grande liberté de mouvement grâce à la connexion
sans fil 2,4 GHz . Maintenez votre productivité grâce aux raccourcis clavier et aux batteries longue durée.

L’alliance du confort et de
l’élégance
Tapez confortablement et
silencieusement avec ce clavier
gomme.

Libérez-vous des câbles
Éliminez les câbles superflus et
profitez d’une grande liberté de
mouvement grâce à la
connectivité sans fil 2,4 GHz .

La productivité au bout des
doigts
Augmentez votre productivité
grâce à un clavier dont les 12
touches de fonction s’activent
facilement en un clic.

Un seul jeu de piles. Jusqu’à
16 mois d’autonomie .
Ce clavier offre jusqu’à 16 mois
d’autonomie .
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Fiche produit

Clavier sans fil HP 230

Compatibilité Compatible avec les ordinateurs possédant un port USB-A disponible.

Dimensions du produit 44 x 14,62 x 2,76 cm

Poids 0,495 kg
1.09 lb

Garantie Deux ans de garantie limitée.

Contenu de l’emballage Clavier; Récepteur; Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Carte de garantie; Carte RTF R.E.D.

Référence du produit 3L1E7AA

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 7 / 8 / 10
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Clavier sans fil HP 230
Notes sur la description marketing

 Connectivité sans fil jusqu’à 10 m.
 L’autonomie de la batterie dépend de son utilisation et des conditions environnementales, et diminue naturellement avec le temps et l’utilisation.
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