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Ensemble de bureau sans fil Pro Fit® - noir

Tapez et naviguez en toute simplicité

72324

Résumé

L'ensemble de bureau sans fil Pro Fit Kensington fournit tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre poste de
travail en centre de productivité.  Le clavier sans fil est doté d'une fine membrane scellée qui repousse l'eau et les
autres liquides, assurant la sécurité du câblage.  Il est de taille normale avec 6 rangées, y compris un pavé numérique,
offrant une expérience de frappe tactile professionnelle.  La souris sans fil est dotée d'un capteur optique haute
définition de 1200 DPI, vous permettant de déplacer le curseur sur votre écran avec un contrôle précis. La conception
de la molette de défilement à deux boutons est très intuitive et fonctionne aussi bien pour les utilisateurs droitiers que
gauchers.  Avec un nano récepteur 2,4 GHz, votre bureau reste épuré, car il n'y a pas de câblage pour vous gêner.  Et
avec l'installation Plug & Play, insérez simplement le récepteur dans votre appareil et vous serez opérationnel en un
rien de temps.

Description

• Protection anti-éclaboussures sur le clavier avec une fine membrane qui protège l'électronique des liquides.

• La disposition du clavier pleine grandeur comprend six rangées, y compris le pavé numérique

• Le suivi optique avec 1200 DPI fournit un suivi haute définition pour des performances améliorées

• La conception confortable de la souris à molette de défilement à deux boutons est idéale pour les utilisateurs mobiles
droitiers ou gauchers

• La connexion sans fil 2.4 GHz permet une liberté et une mobilité totales

• Installation Plug-and-play pour que vous puissiez être opérationnel rapidement pour commencer à taper et à faire
défiler

• Compatible avec Windows® 8.1/8/7

• Optimisé pour les besoins de votre clavier et de votre souris Windows 11.

Caractéristiques

• Meilleur pour Ordinateurs portables, PC

• Groupe de couleur Noir

• Couleur Noir

• Compatibilité macOS 10.9, macOS X 10.11,
macOS 10.10 ou version ultérieure,
Windows 10, Windows 11, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 7

• Connectivité Sans fil

• Commandes Molette de défilement

• Caractéristiques Mode éveil/veille automatique

• Caractéristiques du clavier Anti-éclaboussure

Logistiques

Période de Garantie 36

Informations Générales

Recyclée % 0


