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Clavier et souris sans fil
#21383

Clavier et souris sans fil avec touches silencieuses pour saisir vos textes et cliquer le plus discrètement possible

Principales caractéristiques
• SOURIS
• Souris sans fil confortable avec boutons silencieux à la pointe du

progrès
• Capteur optique perfectionné pour un contrôle précis
• Repose-pouce de forme ergonomique pour une prise

confortable
• 4 boutons de pouce : menu démarrer de Windows, zoom

avant/arrière, et précédent/suivant dans le navigateur
• Surface recouverte de caoutchouc pour un toucher doux

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier sans fil
• Souris sans fil
• Microrécepteur USB
• 2 piles AAA (clavier)
• 2 piles AA (souris)
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Port USB
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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