Wireless Media Center Keyboard KB-2900

#14842
Principales caractéristiques

• Clavier multimédia compact sans fil avec boule de pointage et
boutons de souris intégrés : L'appareil de saisie idéal pour les PC
qui fonctionnent sous un Edition média center de Windows
• Equipé de 16 touches de fonction spéciales et d'une boule de
pointage intégrée avec boutons pour clic droit et gauche ; il n'y a
pas besoin de souris
• Commande des films, de la musique, des albums photo/des
présentations sous forme de diapos., des présentations, des
jeux ou navigue sur Internet à partir de n'importe quel endroit
confortable
• Parfait pour bavarder, écrire des messages sous forme de
courriels et des lettres, saisir des mots de passe ou toute autre
entrée alphanumérique
• Récepteur inclus utilisant une technologie de pointe sans fil de
2.4 GHz pour un excellent fonctionnement sans fil, ininterrompu
sur une plage allant jusqu'à 5 mètres
• Dimension du produit (H x lx P en mm) : 156 x 357 x 27

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

• Récepteur USB

Configuration requise

• Windows 98SE, ME, 2000, XP, XP x 64, XP Media Center Edition ou Vista
• port USB

• Câble d'extension USB
• 4 piles AA alkalines
• Manuel utilisateur multilingue
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