
 

 

Philips 400 Series
Souris sans fil

4 boutons
Sans fil 2,4 GHz
Capteur optique

SPK7423
Portabilité sans fil totale

Cette souris élégante et confortable tient dans le creux de la main et se glisse sans 
difficulté dans un sac. Pratique, elle accompagne votre ordinateur portable et dispose 
d'une connexion sans fil. Son capteur laser fonctionne sur la plupart des surfaces.

La liberté sans fil
• Design sans fil facile à connecter, pour un encombrement minimal
• Grande autonomie, pour une utilisation pratique

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



 Facile à connecter

Facile à connecter et évitant les nœuds, ce design 
sans fil vous simplifie la vie.

Grande autonomie de la batterie

Grâce à une grande autonomie, vous aurez rarement 
à remplacer les piles, pour une utilisation fiable et 
prolongée.

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
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Points forts
original
Spécificités techniques
• Type de produit: Souris sans fil
• Type de design: Design ergonomique
• Connectivité: Connexion sans fil 2,4 GHz, distance 

de connexion sans fil efficace de 10 mètres
• Boutons: 4 boutons
• Précision du capteur optique: DPI réglable sur 

3 niveaux (1 000/1 600/2 000)
• Pilote: Aucun pilote
• Type de latéralité: Pour gauchers et droitiers
• Type de revêtement: Revêtement mat/brillant 

Dimensions
• Dimensions (L x l x H): 

110,28 x 74,3 x 33,18 (mm)
• Poids: 65 g

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

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 ou ultérieur ; Linux ; Mac OS
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