
 

Philips
Souris laser sans fil

USB
1 600 DPI

SPM6813BB
Souris laser sans fil pour PC portable
*Du sens et de la simplicité
Dongle micro avec sauvegarde
Commutateur DPI

Confort optimal
• Revêtement en silicone souple pour plus de confort

Performances exceptionnelles
• Précision extrême 1600 DPI
• Connexion 2,4 GHz pour un signal continu

Grand confort d'utilisation
• Un rangement intelligent pour transporter le récepteur et la souris.

Facile à utiliser
• Légère et sans fil, vous pouvez l'emporter partout avec vous
• Connexion facile via USB sur votre PC ou ordinateur portable
 



 Partout avec vous
Cette souris est parfaite pour les voyages. Légère, 
sans fil et robuste, elle ne craint absolument pas les 
déplacements.

Connexion 2,4 GHz
Avec la connexion sans fil 2,4 GHz fiable, vous 
pouvez commander votre souris à 8 mètres de 
distance. Le produit fonctionne à une fréquence plus 
élevée que les appareils sans fil standard, ce qui évite 
toute interférence avec les autres appareils sans fil. 
Pour encore plus de fiabilité, une technologie de 
cryptage spéciale est utilisée pour assurer une 
connexion ininterrompue.

Récepteur sans fil, avec rangement 
intelligent
Grâce au rangement intelligent, vous pouvez 
transporter facilement votre récepteur sans fil et 
votre souris.

Plug-and-play USB
Plug-and-play USB signifie que l'appareil est 
conforme aux normes USB et qu'il est reconnu par 
les PC ou ordinateurs portables. Cela rend plus 
simple et plus rapide le branchement d'appareils 
USB.
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Configuration requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Accessoires
• Accessoires fournis: Récepteur sans fil, 

Instructions/manuel d'utilisation

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

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 41399 6

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14 x 23,6 x 4,2 cm
• Poids net: 0,091 kg
• Poids brut: 0,163 kg
• Tare: 0,072 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 45226 1
• Nombre d'emballages: 20
• Carton externe (l x l x H): 52 x 51 x 17,5 cm
• Poids net: 1,82 kg
• Poids brut: 4,46 kg
• Tare: 2,64 kg
•

Caractéristiques
Souris laser sans fil
USB 1 600 DPI 
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