
Microsoft Wireless Desktop 2000(M7J-00005)
Microsoft Wireless Desktop 2000 - Ensemble clavier et souris - sans fil - 2.4 GHz - français

Vous passez beaucoup de temps devant votre PC. Excepté votre oreiller,votre souris et votre clavier sont
les éléments avec lesquels vous êtes le plus en contact. Microsoft propose des équipements matériels
parmi les plus confortables aujourd'hui disponibles.

Vous pouvez personnaliser ces 5 touches pour accéder instantanément aux dossiers,fichiers et pages Web
que vous utilisez le plus.

Les souris optiques Microsoft sont plus précises et plus réactives et elles assurent une meilleure fluidité des
mouvements du curseur.

Mise en avant

La liberté du sans fil
Indicateur de niveau de pile (autonomie + 6 mois)
Boutons programmables

Les atouts

Design Comfort Curve
Vous passez beaucoup de temps devant votre PC. Excepté votre oreiller,votre souris et votre clavier sont les éléments avec lesquels vous êtes
le plus en contact. Microsoft propose des équipements matériels parmi les plus confortables aujourd'hui disponibles.
Touches personnalisables "Mes favoris "
Vous pouvez personnaliser ces 5 touches pour accéder instantanément aux dossiers,fichiers et pages Web que vous utilisez le plus.
Technologie optique
Les souris optiques Microsoft sont plus précises et plus réactives et elles assurent une meilleure fluidité des mouvements du curseur.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Microsoft Wireless Desktop 2000 - ensemble clavier et souris - français

Type de périphérique Ensemble clavier et souris

Interface 2.4 GHz

Récepteur sans fil Récepteur sans fil USB

Appareil d'entrée Clavier - sans fil

Disposition Français

Nbre de touches 105

Fonctions Support pour poignet

Dispositif de pointage Souris - optique

Caractéristiques Technologie BlueTrack,pour gaucher et droitier

Garantie du fabricant Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Ensemble clavier et souris

Interface 2.4 GHz

Récepteur sans fil Récepteur sans fil USB

Appareil d'entrée

Type Clavier - sans fil

Nbre de touches 105



Disposition Français

Fonctions Support pour poignet

Dispositif de pointage

Type Souris

Technologie de détection de
mouvements Optique

Caractéristiques du dispositif
de pointage Technologie BlueTrack,pour gaucher et droitier

Divers

Normes de conformité AES

Logiciels &Configuration
requise

Système d'exploitation requis Apple MacOS X 10.4.x - 10.6.x,Microsoft Windows Vista / XP / 7

Batterie

Type Type AA

Nombre installé 2

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

What's in the box

Microsoft Wireless Desktop 2000 - ensemble clavier et souris
Récepteur sans fil USB

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


