
Microsoft Wired Desktop 400 for Business (5MH-00013)
Microsoft Wired Desktop 400 for Business - Ensemble clavier et souris - USB - français 

Cet ensemble clavier/souris comprend un clavier résistant aux éclaboussures et une souris optique 
dotée de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin,et bien plus encore. Profitez d'une 
configuration Plug-and-Play,des fonctionnalités de Windows 7,de touches silencieuses avec accès 
rapide aux commandes multimédias et d'une souris ambidextre confortable.  

Mise en avant

Touches silencieuses 
Design résistant aux éclaboussures 
Bouton Démarrer de Windows 
Plug and Play 
Confort pour droitiers et gauchers 
Technologie optique 
Molette de défilement 

Les atouts

Touches silencieuses 
Touches ultraplates silencieuses et réactives. 

Design résistant aux éclaboussures 
Canaux d'évacuation de liquides intégrés. 

Bouton Démarrer de Windows 
Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour ouvrir le menu Démarrer. Sous Windows 7,ce bouton vous permet de parcourir votre PC ou 
le Web en toute simplicité. 

Plug and Play 
Aucun logiciel requis. Il suffit simplement de connecter le clavier à l'ordinateur. 

Confort pour droitiers et gauchers 
Vous pouvez tenir la souris avec votre main gauche ou votre main droite:son design ambidextre la rend confortable dans les deux 
cas. 

Technologie optique 
Technologie optique très performante - adieu la boule de souris. Capteur optique de 800 ppp pour un plus grand contrôle et une plus 
grande précision. 

Molette de défilement 
Elle vous permet de naviguer plus rapidement à l'écran. 

Spécifications principales

Spécifications détaillées

Description du produit Microsoft Wired Desktop 400 for Business - ensemble clavier et souris

Type de périphérique Ensemble clavier et souris - filaire

Interface USB

Périphérique d'entrée Clavier

Localisation Français

Fonctions Étanche

Dispositif de pointage Souris - optique

Caractéristiques Roulette de défilement,résolution 400 dpi,pour gaucher et droitier

Garantie du fabricant 3 ans de garantie

Général

Type de périphérique Ensemble clavier et souris - filaire

Interface USB



Localisation Français

Périphérique(s) d'entrée

Type Clavier

Fonctions Étanche

Dispositif de pointage

Type Souris

Technologie de détection de 
mouvement Optique

Caractéristiques du dispositif de 
pointage Roulette de défilement,résolution 400 dpi,pour gaucher et droitier

Divers

Certificats de conformité Plug and Play

Logiciels & Configuration requise

Système d'exploitation requis Apple MacOS X 10.2,Microsoft Windows XP SP2,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista

Garantie du fabricant

Services & maintenance 3 ans de garantie

Détails des services et de la 
maintenance Garantie limitée - 3 ans


