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Adaptateur USB Bluetooth® 4.0
K33956EU

Résumé

La technologie Bluetooth est un système de communications sans fil qui permet de connecter différents types
d'appareils, comme les téléphone mobiles, les claviers ou les souris.  Mais que faire si votre ordinateur portable ou
de bureau n'est pas équipé de cette technologie ? L'adaptateur USB Bluetooth® 4.0 de Kensington est la clé de
votre problème… et minuscule en plus ! Il vous suffit de brancher l'adaptateur Bluetooth® 4.0 à l'un des ports USB
de votre ordinateur pour pouvoir connecter sans fil n'importe quel périphérique Bluetooth, tel qu'un clavier, une
souris, une imprimante, un PDA, un téléphone mobile, un casque, un dispositif de présentation, etc.
L'adaptateur USB Bluetooth® 4.0 est si petit que vous pouvez le laisser branché au port USB de votre ordinateur
portable sans en entraver la mobilité. Jusqu'à six fois plus petit que les adaptateurs Bluetooth classiques,
l'adaptateur USB Bluetooth® 4.0 ne vous gênera en rien pour ranger votre ordinateur portable dans son étui ou
dans sa sacoche. Avec l'adaptateur USB Bluetooth® 4.0, vous pouvez connecter facilement et sans fil tout type de
périphérique, que ce soit un casque Bluetooth pour une discussion vidéo par Skype® ou un adaptateur Bluetooth
pour contrôler votre présentation PowerPoint® à distance.

Description

• Jusqu’à six fois plus petit qu’un adaptateur Bluetooth® classique

• Si petit qu’il peut rester branché en permanence sur le port USB de votre ordinateur portable

• Connectez un casque compatible Bluetooth pour une communication mains libres

• Envoyez des présentations, des photos ou de la musique vers d'autres appareils compatibles Bluetooth

• Évitez d’encombrer votre bureau avec des fils en utilisant un clavier et une souris Bluetooth

• Fonctionne avec la plupart des appareils Bluetooth (v1.1, v1.2, v2.0. v2.1 et les derniers appareils v4.0) et les
ordinateurs fonctionnant sous Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista et équipés d'un port USB 2.0 ou 1.2

Détails du produit

Profondeur 10mm
Longueur 100mm
Hauteur 160mm
Poids brut 0.032kg

Détails de l'UVC

Profondeur 10mm
Longueur 100mm
Hauteur 160mm
Poids brut 0.032kg
Code barres 5028252355513
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 170mm
Longueur 145mm
Hauteur 110mm
Poids brut 0.462kg
Code barres 5028252355520
Quantité 10

Logistiques

Pays d'origine CN
Minimum de commande 10


