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Kensington® présente la gamme Pro Fit™
27 Novembre 09
Aylesbury, Royaume-Uni – novembre 2009 - Kensington Computer Products Group, leader
mondial des accessoires informatiques smart made simple™, présente la gamme de périphériques
de saisie Pro Fit™. Pro Fit™ est conçu pour répondre aux besoins des entreprises en matière de
fiabilité, de performances et de confort.
Souris filaire haut de gamme USB/PS2 Pro Fit™
Souris haut de gamme sans fil 2,4 GHz Pro Fit™
Souris mobile avec fil rétractable Pro Fit™
La souris filaire haut de gamme USB/PS2 Kensington Pro Fit™ est une souris haut de gamme pour
droitiers à la prise en main agréable : sa technologie filaire plug-and-play assure une fiabilité
élevée et ne nécessite pas de configuration.
•
•
•
•
•
•
•

Design haut de gamme pour droitiers, pour un confort durable
Capteur optique haute précision
Connexion USB/PS2 assurant une utilisation plug and play instantanée
Garantie de 5 ans
Couleur: noire
SKU K72343EU
Prix public conseillé : 19,99 €

Dorénavant, vous pouvez bénéficier de la fiabilité d'une souris filaire sans l'encombrement des fils.
La souris mobile avec fil rétractable Pro Fit™ de Kensington rentre instantanément son fil lors de
vos déplacements et vous offre le confort d'une souris de taille normale une fois arrivé à
destination.
•
•
•
•
•
•

La connexion filaire assure un fonctionnement fiable sans batterie
Le fil rétractable se loge à l'intérieur même de la souris
Capteur optique haute précision
Fonctionnement "plug and play"
Garantie de 2 ans
Couleur: noire

• SKU K72339EU
• Prix public conseillé : 19,99 €
La souris haut de gamme sans fil 2,4 GHz Kensington Pro Fit™ est une souris pleine taille pour
droitiers équipée d'un transmetteur sans fil 2,4GHz ; elle est idéale pour les bureaux encombrés.
• La technologie sans fil 2,4 GHz, spécialement conçue pour le bureau, provoque moins
d'interférences
• Design haut de gamme pour droitiers, pour un confort durable
• Suivi du curseur optique pour une grande précision
• Fonctionnement "plug and play"
• Garantie de 2 ans
• Couleur: noire
• SKU K72342EU
• Prix public conseillé : 29,99 €
Remarques aux correcteurs
A propos de Kensington
Kensington est le leader mondial des solutions pour ordinateurs portables. Innovation, créativité
et fiabilité sont au cœur de chacun de nos produits, allant de l’alimentation nomade à la sécurité
des ordinateurs portables, aux accessoires pour iPhone ou encore aux étuis ergonomiques. Au
total, Kensington propose plus de 300 accessoires pratiques et simples à utiliser au bureau, à la
maison et en déplacement.
Le siège de Kensington Europe est basé à Aylesbury, en Angleterre. Kensington Technology Group
est la division technologique d’ACCO Brands, Inc. Pour plus d'informations, consultez le site Web :
www.kensington.com.
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