Fiche produit

Clavier sans fil HP K2500
Vous adorez votre tablette mais le clavier pleine taille vous manque ? Voici la solution - le clavier sans fil HP K2500 avec
connexion sans fil. Inclut une pavé numérique complet, des raccourcis clavier dédiés et compatible avec Windows 8. En
outre, il est résistant aux éclaboussures, présente un design plat et est silencieux. Les éléments de base dont vous avez
besoin, en mieux !
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Le profil léger avec une légère
inclinaison confortable, un
design de clavier complet
familier et un pavé numérique
complet fait de ce clavier
l'accessoire de saisie de chiffre
et de texte idéal.

Exploitez au mieux la magie de
Windows 8 avec les raccourcis
clavier. Ces touches actives
vous permettent de rapidement
effectuer des tâches
quotidiennes et peuvent être
programmée pour des fonctions
personnalisées.

Nano dongle USB à brancher et
utiliser pour une connexion
sans fil pratique. Profitez de la
liberté et d'une connexion fiable
jusqu'à 10 m (30 pieds).

Asseyez-vous. Détendez-vous.
Regardez en bas. Regardez
devant. Les pieds réglables du
clavier fournissent l'inclinaison
parfaite pour votre confort de
frappe.

Fiche produit

Clavier sans fil HP K2500

Compatibilité

Microsoft Windows XP/Vista/7/8

Dimensions du produit

440 x 240 x 151 mm

Poids

0,446 kg; Emballé: 0,70 kg
0,98 lb

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Contenu de l’emballage

Clavier ; mini-récepteur USB ; Guide de configuration rapide ; Carte de garantie

Pays d'origine

Chine

Type de clavier

Clavier sans fil

Référence du produit

E5E78AA

Informations de commande

(ABB) 887758651483; (ABF) 887758651186

Description du connecteur

Nano-récepteur sans fil USB

Avis de copyright : le produit peut différer des images présentées. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des
éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. Le produit réel peut être différent de l’image affichée. © Copyright 2019 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 fournies avec ces produits et services. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les
déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Windows est une marque
déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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