Delock Souris verticale Laser 4 boutons, ergonomique, sans fil,
2,4 GHz - pour gauchers et droitiers
Description
Cette souris verticale sans fil de Delock a un design
spécial pour les gauchers et droitiers, et se connecte à
l’ordinateur avec le récepteur compact USB. Pendant le
transport, elle peut être installée à l'intérieur d'un
compartiment sous la souris. La technologie sans fil 2,4
GHz fournit une portée de fonctionnement maximale
jusqu'à 10 mètres. En raison de son design ergonomique,
la main est en position droite et n'a pas à pivoter. Ainsi, la
souris peut être utilisée pour la douleur et sa prévention,
ex. RSI (blessure de stress répétitive). Le commutateur G /
D en bas sert à changer entre les gauchers et les droitiers.
L’orientation de la souris est réglée pour l’usage respectif.
En appuyant sur la touche DPI, la sensibilité de la souris
peut être ajustée, 4 niveaux de DPI existent : 400 / 800 /
1400 / 2000.
Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Récepteur nano USB compact
• Pour droitiers et gauchers
• Souris laser
• 2 boutons standard, 1 molette de défilement et 1 bouton DPI
• interrupteur Marche- / Arrêt
• Commutateur gauche-droite
• Sensibilité : 400 / 800 / 1400 / 2000 dpi
• Bande passante : 2,4 GHz, portée de fonctionnement jusqu'à 10 m
• Plug & Play
• Pile : 1 x AA (incluse dans l'emballage)
• Dimensions (LxlxH) : env. 109 x 74 x 39 mm
• Poids :
Souris : env. 118 g
Récepteur USB : env. 2 g
• Couleur : noir

N° produit 12553
EAN: 4043619125531
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
• Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Souris
• 1 x pile AA
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General
Style:

Droitiers et gauchers

Interface
connecteur :

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Battery type:

1 x AA

Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

400 / 800 / 1400 / 2000 dpi

Physical characteristics
Longueur:

109 mm

Width:

74 mm

Height:

39 mm

Couleur:

noir

Boutons:

2 boutons standard, 1 molette de défilement et 1 bouton DPI

© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
12553

3/3
21.03.2019

