
 

 

Philips 200 Series
Souris filaire

3 boutons
Câble USB
Capteur optique
Design ergonomique

SPK7234
Conçue pour vos habitudes 

de travail
Cette souris confortable et élégante tient dans le creux de la main et se glisse sans 
difficulté dans un sac. Pratique, elle vous accompagne partout et permet une gestion 
simple des câbles. Son capteur optique est adapté à la plupart des surfaces.

Contrôle confortable et précis
• Détection optique haute définition, pour un contrôle fluide
• Souris ergonomique et confortable très agréable
• Une forme ambidextre agréable pour les mains droites ou gauches

La fiabilité Philips
• Des boutons qui résistent à des millions de clics, pour une excellente durabilité

Plug-and-play
• Connexions filaires USB plug-and-play



 Détection optique fluide

Détection optique haute définition, pour un contrôle 
fluide

Un design confortable et ergonomique

Souris ergonomique et confortable très agréable

Design de souris ambidextre

Une forme ambidextre agréable pour les mains 
droites ou gauches

Des boutons qui résistent à des millions 
de clics

Des boutons qui résistent à des millions de clics, 
pour une excellente durabilité

Plug-and-play

Connexions filaires USB plug-and-play
SPK7234/01

Points forts
• Type de revêtement: Mat •
Spécificités techniques
• Type de produit: souris filaire
• Type de design: Design ergonomique
• Connectivité: Filaire USB 2.0
• Boutons: 3 boutons
• Précision du capteur optique: 1 000 ppp
• Pilote: Aucun pilote
• Type de latéralité: Pour gauchers et droitiers

Dimensions
• Dimensions (L x l x H): 116 x 62 x 37 mm
• Poids: 92 g ± 5 g

Système d'exploitation / configuration 
requis(e)
• Configuration requise: Microsoft Windows 2000, 

ME, XP, Vista et versions ultérieures, Linux, iOS
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