
Logitech B100(910-003357)
Logitech B100 - Souris - optique - 3 boutons - filaire - USB - noir

Que vous soyez droitier ou gaucher,cette souris ambidextre vous permet de travailler confortablement tout
au long de la journée.

Le suivi optique fluide et réactif vous donne le contrôle en vous garantissant un suivi ultraprécis du curseur.

Cette souris prête à l'emploi est facile à installer,il vous suffit de la brancher dans un port USB et le tour est
joué.

Mise en avant

Le confort à portée de main
Adaptabilité et précision
Immédiatement opérationnelle
Forme confortable adaptée à toutes les mains
Précision optique de 800 ppp
Aucune configuration nécessaire

Les atouts

Le confort à portée de main
Que vous soyez droitier ou gaucher,cette souris ambidextre vous permet de travailler confortablement tout au long de la journée.
Adaptabilité et précision
Le suivi optique fluide et réactif vous donne le contrôle en vous garantissant un suivi ultraprécis du curseur.
Immédiatement opérationnelle
Cette souris prête à l'emploi est facile à installer,il vous suffit de la brancher dans un port USB et le tour est joué.
Forme confortable adaptée à toutes les mains
Forme confortable et discrète qui convient aux droitiers comme aux gauchers,même après une utilisation prolongée.
Précision optique de 800 ppp
Vous profitez d'un contrôle du curseur précis et fluide et pouvez modifier des documents ainsi que naviguer sur le Web avec plus d'efficacité.
Aucune configuration nécessaire
Vous la branchez simplement dans le port USB de votre ordinateur Mac ou PC et le tour est joué.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Logitech B100 - souris - USB - noir

Type de périphérique Souris

Technologie de connectivité Filaire - USB

Couleur Noir

Orientation Droitiers et gauchers

Technologie de détection de
mouvement Optique

Nombre de boutons 3

Résolution 800 ppp

Caractéristiques Roulette de défilement

Câbles inclus 1 x câble USB - intégré - 1.8 m

Système d'exploitation requis Linux 2.4 ou supérieur,Microsoft Windows 7,Apple MacOS X 10.3.9 ou plus
récent,Microsoft Windows Vista / XP

Certification Microsoft Compatible with Windows 7

Garantie du fabricant 3 ans de garantie

Spécifications détaillées



Général

Type de périphérique Souris

Orientation Droitiers et gauchers

Couleur Noir

Périphérique(s) d'entrée

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB

Technologie de détection de
mouvement Optique

Nombre de boutons 3

Résolution 800 ppp

Caractéristiques Roulette de défilement

Extension/connectivité

Interfaces 1 x USB - USB de type A 4 broches

Divers

Câbles inclus 1 x câble USB - intégré - 1.8 m

Compatible with Windows 7
Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de
Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec
Windows 7 32-bit et 64-bit.

Certificats de conformité Plug and Play

Logiciels / Configuration
requise

Système d'exploitation requis Linux 2.4 ou supérieur,Microsoft Windows 7,Apple MacOS X 10.3.9 ou plus
récent,Microsoft Windows Vista / XP

Garantie du fabricant

Services &maintenance Garantie limitée - 3 ans

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


