Delock Souris optique ergonomique 3 en 1, 5 touches, USB TypeA / Type-C™ 2,4 GHz et Bluetooth
Description
Cette souris sans fil de Delock est pour les droitiers et peut
être connectée à l’ordinateur via le récepteur USB
compact. Pendant le transport, il peut être placé dans un
compartiment magnétique sur le dessous de la souris. La
technologie sans fil 2,4 GHz, de même que le Bluetooth
fournissent une gamme opérationnelle maximum jusqu’à
10 mètres.
Application multifonctionnelle 3 en 1
Trois options différentes de connexion rendent la souris de
Delock particulièrement polyvalente pour les ordinateurs et
appareils mobiles comme les tablettes. Avec la clé
électronique USB incluse, elle peut être connectée sans fil
via une prise USB Type-A ou USB Type-C™. La souris
peut également être connectée via le système Bluetooth.
Forme ergonomique
Avec sa forme ergonomique et sa surface légèrement
caoutchoutée, elle est particulièrement confortable en main
et permet de travailler longtemps sur l’ordinateur.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB 2.0 Type-A mâle
1 x USB Type-C™ mâle
• Récepteur nano USB compact
• 4 boutons standard, 1 molette de défilement et 1 bouton DPI
• 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
• Touche Bluetooth / 2,4 GHz en bas
• Vitesse d'interrogation : 250 Hz
• Pour droitiers
• 2 modes d'économie d'énergie
• Sensibilité : 1000 / 1600 / 2400 dpi
• Bande passante : 2,4 GHz, portée de fonctionnement jusqu'à 10 m
• Plug & Play
• Norme Bluetooth V5.0 basse consommation (LE)
• Descente compatible à la norme Bluetooth V3.0 et V4.0
• Portée de Bluetooth : jusqu'à 10 m
• Pile : 1 x AA (incluse dans l'emballage)
• Dimensions (LxlxH) :
Souris : env. 117 x 75 x 53 mm
Récepteur USB : env. 30 x 15 x 6 mm
• Poids :
Souris (avec pile) : env. 116 g
Récepteur USB : env. 2 g
• Couleur : noir / anthracite
Configuration système requise
• Android 10.0 ou version ultérieure
• iOS 13.4.1 ou version ultérieure
• Linux Kernel 4.x ou version ultérieure
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A ou USB Type-C™ disponible
• PC, smartphone ou tablette avec une interface Bluetooth
Contenu de l’emballage
• Souris USB

N° produit 12016
EAN: 4043619120161
Pays d´origine: China
Emballage: • Retail Box

• Récepteur USB
• 1 x pile AA
• Mode d’emploi
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Interface
Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type-A mâle
1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics
Battery type:

1 x AA

Operating range:

10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Portée de Bluetooth:

10 m

Physical characteristics
Weight:

90 g

Matériaux:

plastique

Longueur:

117 mm

Width:

75 mm

Height:

53 mm

Couleur:

anthracite
noir

Boutons:
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4 boutons standard, 1 molette de défilement

