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Souris filaire HP 150

Parfois, tout est simple comme un clic

Cette souris précise et confortable est conçue pour vous permettre de cliquer rapidement et de rester productif toute la
journée, où que vous alliez.

Précisément adaptée
Avec son capteur optique de
1 600 dpi, cette souris
fonctionne sur presque toutes
les surfaces avec une précision
étonnante. Rangez-la
simplement dans votre sac avec
votre ordinateur portable et
vous êtes prêt.

Cliquer très rapidement
Dès que vous la branchez, elle
est prête à obéir à vos clics
grâce à la fonction plug-and-
play USB. C’est aussi simple que
d’ouvrir la boîte.

Belle et confortable
Son design ergonomique et
élégant vous offre le confort
dont vous avez besoin au
quotidien pour accomplir toutes
vos tâches. Son ergonomie est
tellement naturelle que vous
oublierez qu’elle est dans votre
main.

Pour droitier ou gaucher
Que vous soyez droitier, gaucher
ou ambidextre, cette souris
s’adapte à votre façon de
cliquer.
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Fonctions

Contrôler le défilement
Une souris à trois boutons. Clic gauche, clic droit ou clic central sur la molette de défilement à double fonction. Tout le contrôle dont vous avez besoin
d’un seul doigt.

Couverture qui offre une tranquillité d'esprit
Ayez l'esprit tranquille avec une garantie limitée de deux ans standard HP.1
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Compatibilité Compatible avec les ordinateurs possédant un port USB-A disponible.

Dimensions du produit 10,34 x 6,11 x 3,42 cm

Poids 0,06 kg; Emballé: 0,12 kg

Garantie Deux ans de garantie limitée.

Contenu de l’emballage Souris; Guide de mise en route rapide; Garantie

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Référence du produit 240J6AA

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 10; Windows 8; Windows 7

Configuration système requise, minimum Port USB-A disponible

Longueur du câble 100 cm

Description du connecteur Type-A USB

Dimension du carton principal (Largeur x
Profondeur x Hauteur) 32,7 x 25,5 x 27,5 cm

Poids du carton 5,3 kg
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Notes sur la description marketing

 HP inclut une garantie limitée de deux ans avec assistance en ligne disponible 24 h/24 et 7 j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d’assistance clientèle HP ou le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet requis, mais non inclus.
 

© 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. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Le produit réel peut être différent de l’illustration.
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