Delock Ensemble clavier USB et souris 2,4 GHz sans fil noir
(repose-poignet)
Description
Cet ensemble clavier USB et souris de Delock avec
différentes clés multimédia est approprié pour un usage au
bureau ou à la maison.
Repose-poignet
La partie étendue sous les touches sert de repose-poignet
et supporte un travail pratique avec le clavier.
Réglage de la position
Les deux pieds rétractables permettent de mettre le clavier
à la bonne hauteur.

Spécifications techniques
• Connecteurs : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Récepteur nano USB compact
• Bande passante : 2,4 GHz, portée de fonctionnement jusqu'à 10 m
• Pile :
1 x pile AA pour la souris (comprise dans le contenu du paquet)
1 x pile AAA pour le clavier (comprise dans le contenu du paquet)
• Plug & Play
• Couleur : noir

N° produit 12674
EAN: 4043619126743
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Clavier :
• Disposition : Allemand, QWERTZ
• Touches : Clés Multimédia F1 - F12
• 2 x pieds ajustables
• Indicateur à LED pour l’état de la pile, verrouillage de numéros et de majuscules
• Poids: env. 720 g
• Dimensions (LxlxH) : env. 448 x 175 x 21 mm
Souris :
• Pour droitiers et gauchers
• 3 modes d'économie d'énergie
• 2 boutons standard, 1 molette de défilement
• Vitesse d'interrogation : 125 Hz
• Sensibilité : 1200 dpi
• Poids: env. 52 g
• Dimensions (LxlxH) : env. 103 x 66 x 35 mm
Configuration système requise
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Clavier
• Souris
• Récepteur USB
• 1 x pile AA
• 1 x pile AAA
• Mode d’emploi
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General
Fonction :

Plug & Play

Style:

Droitiers et gauchers

Interface
connecteur :

1 x USB Type-A mâle

Physical characteristics
Boitier couleur:

noir

Matériau du boîtier :

Plastique

Boutons:

2 boutons standard, 1 molette de défilement

© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
12674

3/3
12.11.2019

