
Fiche produit

HP Desktop C2500

Clavier de qualité. Une
souris mémorable.
Normes strictes de HP.

Comptez sur HP. Le combo
HP Desktop C2500, clavier
et souris augmente votre
productivité avec des
fonctionnalités améliorées
et mises à jour.

Productivité accrue
● Allez plus loin avec le C2500 de bureau HP : 3 voyants, pavé numérique intégré

et clavier pleine taille.

Fonctionnalités améliorées et mises à jour
● Résistant aux déversements, pieds réglables, frappe silencieuse et connexion
USB plug-and-play.

Souris de qualité incluse
● Les 3 boutons favorisent la productivité. La forme galbée assure le confort de
la main. Le capteur optique haute résolution fonctionne sur la plupart des
surfaces.

Normes HP de premier ordre
● 1 Des principaux fabricants de PC au monde fournit des produits intégrés avec
certains des directives de contrôle de qualité les plus strictes.



Fiche produit

Ordinateur de bureau C2500 HP

Compatibilité Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Configuration recommandée Port USB disponible ; Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Caractéristiques technique Hauteur de clavier réglable avec 2 positions différentes ; Souris avec grip en caoutchouc ; Résistant aux
déversements1

Dimensions Hors emballage: Ko : 440 x 161 x 15,1 mm ; Souris : 112 x 61 x 35,45 mm
Emballé: 523 x 250 x 42 mm

Poids Hors emballage: Ko : 0,446 kg ; Souris : 0,084 kg
Emballé: 0,75 kg

Garantie Garantie limitée de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: H3C53AA #AB8; #ABD; #ABF; #ABT; #ABU; #ABV; #ACB
UPC/EAN code: AB8: 888182530924; ABD: 888182530900; ABF: 888182530917; ABT: 888182530955; ABU:
888182530894; ABV: 888182530931; ACB: 888182530948

Pays d'origine Chine

Contenu de l'emballage Clavier et souris filaires ; Documentation ; Carte de garantie

1 Testé dans des conditions restreintes. Ne pas plonger le clavier dans du liquide.
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