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Kit télétravail 4-en-1
#24260

Ensemble complet pour télétravail comprenant un clavier confortable, une souris sans fil, un casque léger et un tapis de
souris

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier filaire
• Souris sans fil avec microrécepteur USB
• Piles (2 × AAA)
• Casque
• Tapis de souris
• Modes d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
• Chrome OS
• 2 x ports USB
• Connecteur 3,5 mm combiné pour casque et micro
• OU connecteur 3,5 mm pour casque + connecteur 3,5 mm pour micro
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Toutes les commodités du bureau
Avec les bons outils, vous faites du bon travail. Ce kit 4-en-1
polyvalent apporte à votre bureau à domicile la mise à niveau
qui rend tout possible. Ce kit comprend une souris, un clavier,
un casque et un tapis de souris, tous spécialement conçus
pour le télétravail, que vos projets soient professionnels ou
personnels.

Une saisie confortable
Avec le bon clavier, vous devriez pouvoir travailler pendant
des heures dans le confort. Le clavier de ce kit vous assiste
tout au long de votre journée de travail grâce à une saisie
silencieuse, des pieds rétractables pour obtenir la bonne
hauteur et un format standard, le tout pour vous donner un
contrôle du bout des doigts. De plus, avec sa conception
résistante aux éclaboussures, il est vraiment idéal pour votre
bureau à domicile.

Contrôle de la souris
La souris sans fil vous offre une grande liberté de travail avec
une portée sans fil de 6 mètres et le microrécepteur USB se
range facilement lorsque votre journée est terminée. La
souris ambidextre convient aussi bien aux gauchers qu’aux
droitiers et le bouton de sélection de la précision (1000 - 1600
ppp) vous permet de définir votre réglage préféré. Le tapis de
souris fourni est doté d’une texture de surface optimisée pour
vous permettre de mouvoir votre souris en souplesse.

Des appels nets
Prenez des appels et gérez vos réunions avec un son clair. Le
micro sensible et réglable capte clairement votre voix et la
commande sur fil vous permet de régler le volume. Avec son
arceau ajustable et sa conception légère, il est très agréable à
porter, quelle que soit la durée de l’appel.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

30 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Depth of main product
(in mm)

148 mm Total weight 713 g

Weight of main unit 488 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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