Delock Souris de bureau USB optique à 3 boutons - Silencieuse
Description
La souris de bureau USB de Delock, avec son design
clasique, apporte le silence dans tous les environnements
de travail. Que ce soit dans un bureau ouvert ou à la
maison, le souris Delock, en raison de ses boutons
silencieux et de sa roulette de défilement sans bruit, rend
le travail sur un ordinateur calme et plaisant. Egalement, le
clic ressentit de cette souris ne change pas en dépit du
son réduit émis.

Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Pour droitiers et gauchers
• 2 boutons standard, 1 molette de défilement
• Silencieux
• Sensibilité : 1000 dpi
• Plug & Play
• Dimensions (LxlxH) : env. 115 x 61 x 37 mm
• Longueur du câble : env. 1,5 m
• Poids: env. 89,5 g
• Couleur : noir

N° produit 12530
EAN: 4043619125302
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.9, 10.12
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Souris
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General
Fonction :

Plug & Play

Interface
Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Technical characteristics
Sensibility:

1000 dpi

Physical characteristics
Matériau du boîtier :

Plastic

Weight:

89,5 g

Longueur du cordon:

1,5 m

Longueur:

115 mm

Width:

61 mm

Height:

37 mm

Couleur:

noir

Boutons:

2 boutons standard, 1 molette de défilement
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