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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Batterie intégrée, pas de piles ! 
  
La souris verticale évite les torsions de l'avant-bras pour un 
meilleur confort et une bonne santé. 
La souris verticale permet d'adopter une posture neutre verticale 
qui évite généralement à l'avant- 
bras de se tordre.  
Beaucoup d'utilisateurs, y compris des médecins recommandent 
l'utilisation des souris verticales pour un confort supérieur et un 
soulagement des douleurs au poignet.  
  
Confortable et facile à utiliser, 
La forme est soigneusement sculptée pour un confort sans 
compromis et ses 5 boutons faciles à atteindre permettent une 
utilisation complète sans aucune contorsion des doigts. 
  
Les boutons de page suivante / précédente sont idéalement 
placés sous le pouce pour une utilisation intuitive. 
Son poids plume est un plus non négligeable. 
  
Sans fil pour une parfaite liberté de mouvements, cette souris 
dispose d'une batterie intégrée de 350 ma pour une autonomie en 
veille de 60 jours. Son bouton marche / arrêt permettra de 
prolonger la 
durée de vie de la batterie. 
  
  
Plus produit : 
 ¦ Confortable et facile à utiliser 
 ¦ Boutons page suivante / précédente placés sous le pouce 
 ¦ Taille réduite 
 ¦ Poids plume et taille réduite 
 ¦ Sans fil avec récepteur nano USB 
 ¦ Batterie rechargeable intégrée, pas de piles 
  
  
Caractéristiques principales :  
 ¦ Capteur optique 
 ¦ 5 boutons dont 1 molette 
 ¦ Interface de connexion sans fil 2.4 Ghz via un récepteur nano 
USB 
 ¦ Batterie intégrée rechargeable via un câble USB fourni 
 ¦ Compatible avec Windows 
 ¦ Résolution de 1600 dpi 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN 
 

 
 
Gencod : 3548382251254 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 84716070 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 1000 
 
 

Poids Brut : 0,12 Kg 
Poids Net  : 0,06 Kg 
Volume : 572,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 

  
 

Photo non disponible 
 

 
Photo non disponible 
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