
 

 

Philips
Accessoires pour 
ordinateur portable

Housse pour ordinateur portable

Et souris réglable

SCO3230
Pochette avec HeatProtect 

et souris réglable
Pochette avec HeatProtect et souris ComfortFIT

Une protection pour vous et votre ordinateur portable
• Confortable pour une utilisation sur vos genoux
• Couches HeatProtect pour éviter l'accumulation de chaleur
• Surface stable pour poser votre mini ordinateur portable

Adapté à votre personnalité
• Taille réglable s'adaptant à votre main

En toute simplicité
• Molette de défilement pratique
• Câble USB intégré
• LED optique haute performance pour un contrôle total
• Compatible MAC et PC

Emmenez-moi partout
• Ouverture large pour un rangement facile de votre mini ordinateur portable



 HeatProtect pour protéger de la chaleur

Vous utilisez votre mini ordinateur portable pour 
regarder des films dans le train, écouter de la 
musique à la plage et naviguer sur Internet, discuter 
avec des amis ou travailler sur des documents à 
l'aéroport. Avec le temps, la chaleur générée par une 
utilisation régulière peut vous gêner et endommager 
votre mini ordinateur portable. Philips HeatProtect 
vous protège, vous et votre mini ordinateur 
portable, des dangers de la chaleur grâce à sa couche 
d'aluminium qui disperse la chaleur, à sa surface 
rigide qui permet à l'air de circuler et à sa couche 
isolante pour vous protéger des températures 
élevées.

Taille réglable pour votre confort

Il est possible de régler la hauteur de cette souris 
pour qu'elle tienne parfaitement dans votre main. 
Grâce à sa hauteur ajustable, les enfants peuvent 
également l'utiliser.

Confortable pour une utilisation sur vos 
genoux

Partie inférieure souple et confortable pour vos 
genoux

Câble USB intégré
Le câble est rangé à l'intérieur de la souris.

Surface stable pour le mini ordinateur 
portable

Si un magazine sur vos genoux fait office de bureau 
pour votre mini ordinateur portable, la position peut 
se révéler inconfortable pour vous et la surface 
glissante et instable pour votre ordinateur, avec le 
risque de l'endommager s'il glisse. La pochette Philips 
pour mini ordinateur portable possède une surface 
plane pour votre ordinateur et une autre souple 
pour vos genoux, votre ordinateur est donc stable 
lorsque vous regardez YouTube, écoutez de la 
musique ou travaillez sur des documents, où que 
vous soyez.

Rangement facile de votre mini 
ordinateur portable
La pochette Philips pour mini ordinateur portable 
s'ouvre sur trois côtés, vous permettant ainsi d'y 
glisser facilement votre ordinateur.
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Caractéristiques
Gestion des câbles optimisée
• Câble USB dissimulé

Contrôle
• Molette de défilement

Caractéristiques environnementales
• Indication des substances interdites: Fabricant, 

Emballage

Capteur
• Optique

Configuration requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Port USB libre

Poids et dimensions
• S'adapte aux ordinateurs portables dont les 

dimensions n'excèdent pas :: 267 x 191 x 38 mm
• S'adapte aux ordinateurs portables dont la taille de 

l'écran n'excède pas :: 10,2" (26 cm)
•
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