Tapis de souris lumineux et Hub À 4 ports USB 2.0 - F8E586eaGLO
Ajoutez une touche de couleur et plus de fonctionnalité à votre bureau avec le Tapis de souris lumineux et le Hub à 4 ports
USB 2.0 de Belkin. Le Tapis souris possède une surface lisse qui améliore le fonctionnement des souris à boule et
optiques. Lorsqu'il est branché sur le port USB de l'ordinateur, une douce lumière bleu émane du tapis et vient éclairer votre
espace de travail. Les 4 ports USB 2.0 haut débit du tapis souris vous permettent de brancher des périphériques haut débit
comme des lecteurs de cartes, des lecteurs de mémoire Flash ainsi que des disques durs externes. Le tapis souris
permet une compatibilité descendante avec l'USB 1.1 et peut également être connecté à des périphériques à pleine vitesse
et à faible vitesse, comme votre souris, votre clavier ou votre imprimante USB. L'installation ne saurait être plus simple
grâce au Plug-and-Play. Un plaisir à utiliser... et à regarder !
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Ajoute 4 ports USB 2.0 à haut débit à votre ordinateur
Idéal pour brancher tous vos périphériques USB 1.1 et 2.0, comme souris, lecteur de cartes, clavier, etc.
La surface lisse permet un meilleur fonctionnement des souris optiques ou à boule de caoutchouc
Compatibilité USB Plug & Play
Effet de lumière épatant
Encore plus remarquable si utilisé avec la Souris optique lumineuse F8E856eaGLO
Contenu de l’emballage . Tapis de souris lumineux et Hub à 4 ports USB 2.0
Configuration Requise . Un port USB 2.0 libre sur votre ordinateur pour mode Haut Débit
Windows&reg; 98 SE, Me, 2000, ou XP MAC OS 10.2.8 : prise en charge USB 2.0 intégrée
Mac OS 9.x et versions ultérieures : Nécessite une carte de mise à niveau PCI USB 2.0 à Haut Débit avec pilotes provenant d'un tiers. Sans cette mise à niveau, les
périphériques fonctionneront à 1,5 et 12 Mbps.

