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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
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.   

Lèvre prolongée pour empêcher le frottement, 
Une grande lèvre supplémentaire le long du bord inférieur 
empêche le dernier doigt de frotter  
contre le bureau.   

Repose poignet intégré, 
Le repose poignet rigide intégré dans le prolongement de la souris 
évite le frottement sur le  
bureau et donne une meilleure glisse avec l'avantage de protéger 
son poignet.     

Plus produit :  
¦ Modèle sans fil ajoutant au confort la liberté de mouvement  
¦ Confortable et facile à utiliser  
¦ Lèvre prolongée pour empêcher le frottement  
¦ Repose poignet intégré     

Caractéristiques principales :   
¦ Capteur optique  
¦ 5 boutons dont 1 molette  
¦ Interface de connexion sans fil 2.4 Ghz via un dongle nano USB  
¦ Compatible avec Windows  
¦ Résolution de 1600 dpi  
¦ Fonctionne avec 2 piles LR03 1,5v  
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 1AN    

Gencod : 3548382251230 
Pays d origine : CN 
Code Douane : 84716070 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0020   

Poids Brut : 0,20 Kg 
Poids Net  : 0,24 Kg 
Volume : 1377,50 cm3         

 

AUTRES VUES 
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