Dell WM126(570-AAMH)
Dell WM126 - Souris - optique - 3 boutons - sans fil - RF - récepteur sans fil USB - pour Inspiron
34XX,7790;Latitude 33XX,34XX,35XX;OptiPlex 30XX;Vostro 34XX,35XX,3671
La souris sans fil Dell WM126 vous offre des performances sans fil au quotidien avec une excellente
autonomie de batterie. Avec sa connexion sans fil RF fiable et Plug-and-Play,vous libérez de l’espace
sur votre bureau. Cette souris sans fil offre des performances fiables et une connexion sans fil stable
via le dongle sans fil RF inséré dans le port USB. Son fonctionnement Plug-and-Play permet une
installation facile:les utilisateurs peuvent commencer à utiliser la souris en quelques minutes,sans
logiciel ni configuration complexes. Sa petite taille et ses performances sans fil font de la souris sans
fil Dell WM126 le choix idéal pour les utilisateurs en déplacement.

Mise en avant
Profitez d'un espace de travail bien rangé avec la connexion sans fil
Idéal pour un usage quotidien chez vous ou au bureau
Travaillez et jouez plus longtemps en profitant d'une grande autonomie
Une conception confortable
Installation rapide et facile

Les atouts
Profitez d'un espace de travail bien rangé avec la connexion sans fil
Réduisez les enchevêtrements de câbles avec la souris sans fil Dell WM126,qui fournit toutes les fonctionnalités que vous attendez d'une
souris,sans câble.
Idéal pour un usage quotidien chez vous ou au bureau
Travaillez en déplacement en profitant de la fiabilité de la connexion sans fil de la souris sans fil Dell WM126. Vous pouvez également
connecter jusqu'à six périphériques compatibles avec un récepteur unique,ce qui vous permet de connecter sans fil vos claviers et souris
chez vous,au bureau ou en déplacement.
Travaillez et jouez plus longtemps en profitant d'une grande autonomie
Avec une autonomie allant jusqu'à un an,vous gagnez en tranquillité d'esprit,en sachant que vous pouvez rester connecté plus
longtemps,partout ou presque.
Une conception confortable
Avec ses courbes ergonomiques,elle vous permet de travailler de façon confortable,que vous soyez droitier ou gaucher. La souris est
dotée de trois boutons (bouton gauche,bouton droit et bouton central) et intègre une molette de défilement,pour encore plus de
simplicité d'utilisation.
Installation rapide et facile
La souris est livrée prête à la connexion via le récepteur inclus. Aucun logiciel ou pilote n'est requis.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit

Dell WM126 - souris - RF

Type de périphérique

Souris

Technologie de connectivité

Sans fil - RF

Poids

57.6 g

Récepteur sans fil

Récepteur sans fil USB

Technologie de détection de
mouvements

Optique

Nombre de boutons

3

Résolution

1000 dpi

Caractéristiques

Molette de défilement,récepteur sans fil

Batterie

Type AA

Garantie du fabricant

1 an de garantie

Dell 5540;Chromebook 3100 2-in-1,3400;Inspiron 15 35XX,24 5459,3195
2-in-1,34XX,35XX,37XX,5391,5490,55XX,7591 2,7790,7791 2-in-1;Inspiron
Chromebook 11 3181;Latitude 3190 2-in-1,31XX,33XX,34XX,35XX,7200 2-in-1,7400
2-in-1;OptiPlex 30XX;Vostro 34XX,35XX,3671,53XX,54XX

Conçu pour

Spécifications détaillées

Général
Type de périphérique

Souris

Récepteur sans fil

Récepteur sans fil USB

Poids

57.6 g

Appareil d'entrée
Technologie de
connectivité

Sans fil

Interface

RF

Technologie de détection
Optique
de mouvements
Nombre de boutons

3

Résolution

1000 dpi

Caractéristiques

Molette de défilement,récepteur sans fil

Extension/connectivité
Interfaces

1 x USB - USB de type A 4 broches

Divers
Accessoires inclus

1 pile AA

Normes de conformité

Plug and Play

Batterie
Type

Type AA

Garantie du fabricant
Service et maintenance

Garantie limitée - 1 an

Information de
compatibilité

Conçu pour

Dell 3520,5540
Dell Chromebook 11 3180,11 3189,13 3380,3100 2-in-1,3400,5190 2-in-1
Dell Inspiron 11 3168,11 3169,11 3179,11 3180,11 3185 2-in-1,14 3467,15 3565,15 3567,15
3576,24 5459 AIO,3059,3195
2-in-1,3458,3459,3482,3493,3580,3582,3583,3584,3585,3593,3780,3781,3785,3793,5391,5490
AIO,5559,5593,5759,7591 2 in 1,7790 AIO,7791 2-in-1
Dell Inspiron Chromebook 11 3181,11 3181 2-in-1
Dell Latitude 13 3380,3150,3190,3190
2-in-1,3320,3340,3400,3420,3480,3500,3520,3580,3590,7200 2-in-1,7390 2-in-1,7400
2-in-1,E7270,E7470
Dell OptiPlex 3020,3030,3090,9020,9030
Dell Vostro 15 3565,15
7580,3480,3481,3490,3491,3558,3578,3580,3581,3583,3590,3591,3671,5370,5391,5471,5490
Dell XPS 15 9570

What's in the box
Dell WM126
Récepteur sans fil USB
1 pile AA

