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

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Connectivité
• liaison PC: Interface USB

Accessoires
• Accessoires fournis: Instructions/manuel 

d'utilisation

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Poids: 0,055 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

46,5 x 57,5 x 24 cm
• Poids net: 0,055 kg
• Poids brut: 0,056 kg
• Tare: 0,001 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 57,5 x 46,5 x 24 cm
• Poids net: 4,4 kg
• Poids brut: 7,6 kg
• Tare: 3,2 kg
•

Souris filaire pour PC portable
USB 800 DPI 
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