
 

 

Philips
Souris filaire pour PC 
portable

USB
800 DPI

SPM1822BB
Souris filaire pour PC portable
*Du sens et de la simplicité
Câble rétractable
Le câble escamotable de cette souris pour PC portable est pratique en tout lieu. Avec 
son capteur optique 800 DPI haute définition, sa précision est tout aussi impressionnante 
et vous assure des mouvements à la fois fluides et parfaitement contrôlés.

Performances exceptionnelles
• 800 DPI - Réactions précises
• LED optique haute performance pour un contrôle total

Grand confort d'utilisation
• Cette souris équipée d'un câble escamotable est idéale en déplacement.



 800 DPI - Réactions précises
Les réactions de cette souris 800 DPI sont 
extrêmement précises. Grâce à son capteur optique 
haute définition, qui enregistre vos moindres 
mouvements, le curseur ira se placer exactement où 
vous le souhaitez. Pour une parfaite maîtrise du 
curseur.

Capteur optique précis

Grâce à la technologie optique de Philips, cette 
souris répond au doigt et à l'œil avec une grande 
précision. Elle est adaptée à la plupart des surfaces, y 
compris le bois, le plastique ou le papier.

Souris à câble escamotable
En déplacement, le câble escamotable vous fait 
gagner de la place.
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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): 

14 x 23,6 x 4 cm
• Poids net: 0,055 kg
• Poids brut: 0,126 kg
• Tare: 0,071 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 51 x 49 x 17,5 cm
• Poids net: 1,1 kg
• Poids brut: 3,7 kg
• Tare: 2,6 kg
•

Caractéristiques
Souris filaire pour PC portable
USB 800 DPI 
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