
 

 

Philips
Souris avec gestion 
pratique du fil

SPM5900
Portable
*Du sens et de la simplicité
Élégante et professionnelle, dotée d'une molette de défilement très pratique, je me glisse 
confortablement sous votre main toute la journée. Et ce n'est pas tout ! Mon câble USB 
intégré vous aide à garder votre bureau en ordre.

En toute simplicité
• Câble USB intégré
• La longueur de câble peut être modifiée.
• LED optique haute performance pour un contrôle total

Housse de voyage
• Housse



 Câble USB intégré

Le câble est rangé à l'intérieur de la souris.

La longueur de câble peut être modifiée.
La gestion aisée des câbles vous aide à en finir avec 
les câbles emmêlés et vous permet d'avoir un bureau 
toujours bien rangé. Vous pouvez régler la longueur 
du câble selon vos besoins.

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.
SPM5900/10

Points forts
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Connectivité
• Plug-and-play
• Longueur du câble: 600 mm
• Interface: USB 1.1, USB 2.0
• Filaire

Contrôle
• Molette de défilement

Gestion des câbles optimisée
• Câble USB dissimulé

Capteur
• Optique
• Sensibilité de la souris: DPI 1200

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

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Windows XP, Windows 7

• Mac OS: Mac OS X version 10.2.8 ou ultérieure
• USB: Port USB libre
•
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