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Connexions
• PC Link: Interface PS/2

Informations de l'emballage
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937627
• Poids brut: 0 274 kg
• Hauteur: 50 mm
• Longueur: 210 mm
• Largeur: 180 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944618
• Poids brut: 11 16 kg
• Largeur: 440 mm
• Longueur: 540 mm
• Hauteur: 382 mm
•

Souris optique filaire
PS2 400 dpi 
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