Delock Souris de bureau optique 4 touches USB Type-A 2,4 GHz
sans fil – rechargeable
Description
Cette souris de bureau sans fil de Delock est connectée à
l'ordinateur via le récepteur compact USB. La technologie
2,4 GHz fournit une portée maximum de fonctionnement
de 10 mètres. Son dispositif unique est la fonction de
chargement, elle peut être chargée à tout moment via le
port USB avec le câble USB inclus. La souris plait avec
son design élégant et plat, et son poids léger, c'est
pourquoi elle s'adapte confortablement dans la main et est
facile d'utilisation. De plus, la souris est munie d'un bouton
DPI pour régler différentes valeurs jusqu'à 1600 dpi.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB 2.0 Type-A mâle
1 x port de chargement USB Type Micro-B
• Récepteur nano USB compact
• Câble de chargement USB 2.0 Type Micro-B > USB 2.0 Type-A mâle
• Rechargeable
• Batterie LI-Ion 300 mA rechargeable (intégrée)
• Témoin LED (bleue) de statut de chargement
• Durée de fonctionnement de 50 heures (avec la batterie chargée)
• Pour droitiers et gauchers
• 3 modes d'économie d'énergie
• 2 boutons standard, 1 molette de défilement et 1 bouton DPI
• Sensibilité : 800 / 1200 / 1600 dpi
• Bande passante : 2,4 GHz, portée de fonctionnement jusqu'à 10 m
• Température de fonctionnement : -5 °C ~ 45 °C
• Plug & Play
• Dimensions (LxlxH) : env. 116 x 66 x 35 mm
• Poids: env. 63 g
• Couleur : blanc / anthracite brillant

N° produit 12533
EAN: 4043619125333
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Souris
• Récepteur USB
• Câble de chargement (longueur env. 1,5 m)
• Mode d’emploi
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General
Fonction :

Plug & Play

Témoin DEL:

battery status

Style:

Droitiers et gauchers

Interface
connecteur :

1 x USB Type Micro-B femelle
1 x USB Type-A mâle

Technical characteristics
Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Modes d'économie d'énergie:

3

Physical characteristics
Weight:

63 g

Longueur du cordon:

1,5 m

Longueur:

116 mm

Width:

66 mm

Height:

35 mm

Couleur:

anthracite
blanc
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