PRODUIT

DVD IMATION

CARACTÉRISTIQUES
Non seulement le DVD-RAM est
considéré comme un format extrêmement
fiable, mais c’est également le plus
polyvalent des supports DVD. Les
données qu’il contient sont accessibles de
la même manière que sur un disque dur,
avec une fonction glisser-déposer qui
simplifie notamment le transfert de
fichiers volumineux. Le DVD-RAM
convient à la création de présentations
multimédias, au stockage et à l’archivage
de tous types de fichiers volumineux et est
particulièrement destiné aux utilisateurs
ayant besoin de stocker régulièrement des
informations sur DVD et de les mettre à
jour. Garant d’une gravure sans erreur, le
DVD-RAM embarque une technologie de
vérification et de correction d'erreur et
vérifie les données en même temps
qu'elles sont écrites sur le disque.
Description du produit: Sony VAIO
VGP-UMS2P - souris
Type de périphérique: Souris
Couleur: Blanc pur
Dimensions (LxPxH): 5.3 cm x 9.1 cm x
2.7 cm

Souris USB Sony

Poids: 50 g
Technologie de connectivité: Filaire USB
Technologie de détection de
mouvement: Optique
Résolution: 800 ppp
Câbles inclus: 1 x câbleUSB - 65 cm

Souris USB Dell

la souris USB Dell™ est un périphérique
d'entrée élégant et intuitif qui ajoute
confort et facilité à votre environnement
informatique. Elle utilise une technologie
de capteur optique avancée qui enregistre
les mouvements plus précisément qu'une
souris traditionnelle. Cette souris étant
dépourvue de parties mobiles, vous évitez
l'usure et l'accumulation de poussière. Elle
reste donc facile à utiliser, fiable et
précise. i

IMAGES

Carte mère AS
rock 775165G

Carte mère
Asrock wolfdale
1333‐D667

Fax Samsung

Support des processeurs dernière
génération Intel
Support de 2 Go de mémoire DDR 400
MHz avec mode Dual Channel
(compatible avec les mémoires PC2100,
PC2700 et PC3200)
Port AGP 8x pour installer les cartes
graphiques le plus puissantes du marché
Contrôleur graphique intégré Intel
Extrême Graphique 2
Support des disques durs SATA
permettant d'obtenir des taux de transfert
de 150 Mo/s
Contrôleur audio 6 canaux intégré pour
profiter de toute l'ampleur des bandes son

As rock Wolfdale 1333-D 667 : Carte
mère, contrôleur réseau intégré, puce
audio intégrée, puce graphique intégrée,
clavier PS/2, line-in, line-out, microphone,
nombre de connexions rj-45 (réseau),
port(s) parallèle, port(s) série, port(s) usb:
8, réseau sans fil, souris ps/2, version de
l'interface usb: USB 1.1/USB 2.0, pci-e
(pci-express), 2 port(s) pci, 2 slots pci-e,
type de pci-e: 16x/1x.

Procédé : Laser Super 3
Vitesse : 16 pages minute
Format : A4
Papier : A4 Ordinaire
Chargeur de document: 20 feuilles
Alimentation papier :
Cassette: 250 feuilles
Résolution : 600 x 600 dpi
Combiné téléphonique: OUI
Cartouche : Tout en un
s

Prise murale
téléphonique

Dimensions 76x76x8mm. Poids 62gr

Téléphone fixe
numérique
centrex

B-Centre est une solution de téléphonie
fixe clé en main, qui propose les
fonctionnalités d’un standard classique
(PABX) plus des services de convergence
téléphonie/informatique

2 pôles + terre tous usages. Câbler avec
câble diamètre 11 mm

Fiche mâle

fiche
Jack mâle

Câble
d’alimentation

Câble d`alimentation vers connecteur IEC
(230V / 10A)
Approuvé VDE.
Longueur: 5.0m
POWER CABLE 5MTR + VDE

Pile pour
ordinateur

Câble série

Poids: 95g
Câble AV longueur: 6 pieds
Câble PS2

Cordon spirale
téléphonique

Câble parallèle
pour imprimante

Carte réseau
pour Lap top

Fiche
téléphonique
mâle

Référence produit: Câble parallèle
IEEE1284 DB25M/C36M 1,8m KIMP2

acteur de forme : Carte d'extension
Compatibilité de l'interface : Ethernet
PCMCIA
Débit(s) de données standard : 10 Mbps
100 Mbps
Débit de transfert de données
max. : 100 Mb/s
Type de câblage : Réseau Ethernet
Connecteurs de mise en réseau : RJ-

Dimensions 48x19x23mm. Poids 20gr

Goulotte Legrand possibilités : profilés 65X150, 65X195 et

65X220 mm.

câble vidéo BNC avec entrées / sorties
vidéo + alimentation. Longueur - 10
mètres. Idéal pour l'utilisation avec nos
cameras de vidéo surveillance filaires.
Cable pour
alimentation
vidéo

Multiprise
Legrand

Adaptateur
électrique

Manchon RJ45

connecteur

Câble coaxial RJ
58

Nylon indéformable
Diamètre 5.5mm
A réserver pour du câble non blindé

Prise
informatique
double CAT 6

Prise double
RJ45 montable
sur goulotte

lle est livrée avec corps équipé de
couvercle(s) souple(s) :
- 1 compartiment, sections au choix :
35 x 80 mm, 35 x 105 mm, 50 x 80 mm,
50 x 105 mm, 50 x 150 mm, 50 x
195 mm, 65 x 150 mm ou 65 x 195 mm
- 2 compartiments, sections au choix :
50 x 150 mm ou 50 x 195 mm,
- 3 compartiments, sections au choix :
50 x 170 mm ou 50 x 220 mm.

Clés USB 4 Go

Clés USB 2 GO
Hp

Sur cette liste tous les produits sont les produits informatique, il n’ya que le câble d’alimentation qui
est un produit électrique.

