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Minicute EZMouse 5 sans fil
La souris ergonomique Minicute EZmouse 5 sans fil est conçue pour s'adapter à chaque utilisateur et favoriser
confortablement une posture neutre du poignet et de l'avant bras.



Ergonéos.fr est un service Internet de la Société CECIAA
Siège social 36. avenue du Général de Gaulle - Tour Gallieni 2 - 93170 BAGNOLET

Tél. : 01 43 62 14 62 - Fax : 01 43 62 14 60
Agences Lyon : Tél./Fax : 04 78 60 73 29 - Marseille : Tél. : 04 91 33 95 91

E-Mail : contact@ergoneos.fr - Site Web : www.ergoneos.fr         2/2

Fonctionnalités

La souris ergonomique Minicute EZmouse 5 sans fil est conçue pour s'adapter à chaque utilisateur et pour 
favoriser confortablement une posture neutre du poignet et de l'avant bras. La Minicute EZmouse 5 sans fil
inclut un repose paume dissociable pour éviter tout frottement avec la surface du bureau. Elle est réglable en
résolution ainsi qu'en poids.

Points forts

● Posture relaxante :
Sa forme ergonomique permet une posture confortable pour le bras, l'épaule et le poignet, positionnés de
façon neutre et naturelle, sans torsion de l'avant-bras. 

● Repose-paume dissociable :
Son unique repose-paume évite tout frottement des doigts sur le bureau. Il est clipsable et déclispable pour
adapter en un instant la souris à tout espace de travail ou bagage.

● Repose-pouce ergonomique :
Le repose-pouce soutient une partie du poids de la main. Le bouton de pouce est situé au-dessus du
repose-pouce pour éviter tout clic accidentel et ainsi facvoriser une position relaxée de la main.

● Poids réglable :
Un compartiment à pièces de monnaie unique permet d'optimiser en un instant le poids de la souris. Ce
compartiment est accessible depuis le dessous de la souris et accepte jusqu'à quatre pièces standard des
monnaies les plus fréquentes.

● Résolution réglable :
Le capteur optique est réglable à 500, 1000, 1500 ou 2000 dpi pour mieux s'adapter aux besoins et habitudes
de l'utilisateur, à la configuration de son espace de travail et assurer une productivité optimale.

Caractéristiques

● Couleur : noir.
● 4 molettes de défilement.
● Dimensions : 75 x 72 x 106 mm.
● Pointeur optique.
● Sans fil.
● Résolution du pointeur optique réglable à 500, 1000, 1500, 2000 DPI.
● Compatible Windows, Mac OS.


