Philips 2000 series
Duo clavier-souris filaire

Plug-and-play
Raccourcis multimédias
Design silencieux

SPT6207B

Simplicité filaire,
design compact
Le duo clavier-souris de Philips offre un design ergonomique et des raccourcis pratiques.
Travaillez confortablement grâce à un design silencieux qui réduit la plupart des bruits
tout en maintenant la sensation de frappe et de clic.
Contrôle confortable et précis
• Détection optique haute définition, pour un contrôle fluide
• Souris ergonomique et confortable très agréable
• Une forme ambidextre agréable pour les mains droites ou gauches
La fiabilité Philips
• Les touches résistent à des millions de frappes, pour une excellente durabilité
Conçu pour le style et les performances
• Réduction des bruits de clic, silence et confort d'utilisation
• Un design élégant pour une installation sobre
• Les touches ultra-réactives sont agréables à utiliser et offrent d'excellentes performances
Plug-and-play
• Connexions filaires USB plug-and-play

SPT6207B/00

Duo clavier-souris filaire

Plug-and-play Raccourcis multimédias, Design silencieux

Points forts
Détection optique fluide

Caractéristiques
Résiste aux frappes

Spécificités techniques

• Type de produit: Duo clavier-souris filaire
• Connectivité: Filaire USB 2.0
• Matériau du panneau avant - clavier: Panneau avant
- plastiques
• Touches: 110 touches
• Précision du capteur optique - souris: 1 200 dpi
• Type de latéralité: Souris pour gauchers et
droitiers

Dimensions

Détection optique haute définition, pour un contrôle
fluide

Les touches résistent à des millions de frappes, pour
une excellente durabilité

Un design confortable et ergonomique

Réduction des bruits de clic

Travaillez confortablement avec ce design silencieux
qui réduit de plus de 90 % les bruits tout en
conservant la même sensation de frappe et de clic.

• Dimensions (L x l x H): Clavier :
433 x 136 x 22 mm ; souris : 110 x 65 x 35 mm
• Poids: Clavier : 566 g ; souris : 83 g

Système d'exploitation / configuration
requis(e)
• Configuration requise: Microsoft Windows 7,
Windows 8, Windows 10 ou ultérieur ; Linux
V1.24 et ultérieur ; Mac OS 10.5 et ultérieur ;
•

Plug-and-play

Souris ergonomique et confortable très agréable

Design de souris ambidextre
Connexions filaires USB plug-and-play

Design élégant

Une forme ambidextre agréable pour les mains
droites ou gauches

Un design élégant, fin et compact pour un bureau
plus simple et sobre.

Touches ultra-réactives

Les touches ultra-réactives sont agréables à utiliser
et offrent d'excellentes performances
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