
 

 

Philips 300 Series
Duo clavier-souris

3 boutons
Sans fil 2,4 GHz
Capteur optique

SPT6324B
Conçu pour votre usage

Conçu pour accompagner votre productivité, le duo clavier-souris série 300 comprend un clavier et 

une souris ergonomiques bien pensés, pour une utilisation fiable toute la journée. La connexion sans fil 

facile vous permet de faire de la place sur votre bureau afin de travailler de manière optimale.

Un clavier conçu pour une productivité optimale
• Disposition familière facilitant la saisie
• Touches discrètes pour une saisie confortable et silencieuse
• Un design fin parfait sur votre bureau

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
• Design résistant à l'eau pour les éclaboussures occasionnelles et le nettoyage

La simplicité sans fil
• Connexion sans fil facile et robuste 2,4 GHz pour plus de simplicité



 Disposition familière du clavier
Disposition familière facilitant la saisie

Saisie silencieuse

Touches discrètes pour une saisie confortable 
et silencieuse

Design fin

Un design fin parfait sur votre bureau

Détection optique fluide

Détection optique haute définition, pour un 
contrôle fluide

Un design confortable et ergonomique

Souris ergonomique et confortable très 
agréable

Design de souris ambidextre

Une forme ambidextre agréable pour les mains 
droites ou gauches

Résiste aux frappes

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

Des touches qui résistent à l'eau

Des accidents peuvent arriver. Les 
éclaboussures ou projections occasionnelles 
ne créent aucun problème car ce clavier résiste 
à l'eau. Un clavier conçu pour durer.

Connexion sans fil

Connexion sans fil facile et robuste 2,4 GHz 
pour plus de simplicité
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Points forts
Duo clavier-souris
3 boutons Sans fil 2,4 GHz, Capteur optique
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Spécificités techniques
• Type de produit: Duo clavier-souris sans fil
• Connectivité: USB 2.0 sans fil
• Matériau du panneau avant - clavier: Panneau avant 

- plastiques
• Touches: 104 touches
• Type de key rollover: Key rollover 6 touches (A, S, 

D, J, K, L)
• Précision du capteur optique - souris: Souris 

1 000 ppp
• Type de latéralité: Souris pour gauchers et 

droitiers

Dimensions
• Dimensions (L x l x H): Souris : 108 x 60 x 26 mm 

- clavier : 450 x 160 x 30 mm
• Poids: Souris : poids net : 49,5 +/- 5 g - clavier : 376 

± 10 g

Système d'exploitation / configuration 
requis(e)
• Configuration requise: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 ou ultérieur ; Linux ; Mac OS

•
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Caractéristiques
Duo clavier-souris
3 boutons Sans fil 2,4 GHz, Capteur optique
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