CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED MOUSE, Souris rétroéclairée, noir, USB
JM-0300, USB, 1000 dpi, 100 mA, 1.80 m, 111.5 x 68.5 x 35 mm, 120
g
Référence : 572390
Marque : CHERRY
Référence fabricant : JM-0300
Code EAN : 4025112074264
Code UNSPSC : 43211708

DESCRIPTION
Description du produit
Souris GENTIX : l'essayer, c'est l'adopter ! Le design exclusif de cette souris, avec l'éclairage bleu séduisant des parties latérales et de la molette de
défilement, ne manquera pas d'attirer l'attention sur votre poste de travail. Les parties latérales antidérapantes tout en caoutchouc garantissent un
pilotage précis et sans à-coups du pointeur de la souris, même en situation de stress. La connexion USB permet de brancher facilement et
rapidement la souris GENTIX sur un ordinateur portable, un PC ou un Mac.
- Souris filaire fiable à 3 touches et capteur optique
- Eclairage bleu séduisant des parties latérales et de la molette de défilement
- Excellente prise en main grâce aux surfaces latérales et à la molette de défilement en caoutchouc
- Design symétrique, convient aux droitiers comme aux gauchers
- Capteur optique haute résolution de 1 000 dpi pour un pilotage précis et sans à-coups du pointeur de la souris
- Câble de 1,8 m avec connexion USB pour utilisation avec un ordinateur portable ou un PC

Caractéristiques du produit
- CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED MOUSE, Souris rétroéclairée, noir, USB.
- Format: Ambidextre.
- Technologie de détecteur de mouvement: Optique, Interface de l'appareil: USB Type-A, Résolution en mouvement: 1000 DPI, Type de boutons:
Boutons poussoirs, Quantité de boutons programmables: 3, Type Scroll: Roue.
- Source d'alimentation: Cable.
- Couleur du produit: Noir

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Configuration minimale du système
Prise en charge du système
d'exploitation Windows

Oui

Poids et dimensions
Poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids de la souris

120 g
35 mm
111,5 mm
68,5 mm
120 g

Puissance
Source d'alimentation
Consommation électrique

Cable
100 mA

Conditions environnementales
Température hors fonctionnement
Température d'opération

-15 - 60 °C
0 - 40 °C

Dispositif d'entrée
Quantité de boutons programmables
Technologie de détecteur de
mouvement
Résolution en mouvement
Utilité
Utilisation recommandée
Interface de l'appareil

3
Optique
1000 DPI
Bureau
PC/ordinateur portable
USB

Nombre de roulettes de défilement
Type Scroll
Type de boutons

1
Roue
Boutons pressoirs

Informations sur l'emballage
Poids du paquet
Quantité
Profondeur du colis
Hauteur du colis
Largeur du colis
Guide de démarrage rapide
Type d'emballage

164 g
1
95 mm
45 mm
139 mm
Oui
Boîte

Ergonomie
Plug and Play
Longueur de câble
Poignées caoutchouc
Mémoire intégré

Oui
1,8 m
Oui
Non

Design
Certification
Format
Couleur du produit
Éclairage
Poignées caoutchouc
Coloration de surface

c-tick, CE, FCC, BSMI, cTUVus
Ambidextre
Noir
Oui
Oui
Monotone

Souris
Certification
Quantité de boutons programmables
Technologie de détecteur de
mouvement
Résolution en mouvement
Utilité
Utilisation recommandée
Interface de l'appareil
Mémoire intégré
Nombre de roulettes de défilement
Type Scroll
Type de boutons

c-tick, CE, FCC, BSMI, cTUVus
3
Optique
1000 DPI
Bureau
PC/ordinateur portable
USB
Non
1
Roue
Boutons poussoirs

Données logistiques
Produit par casier principal (externe)
Fiche technique produite par OfficeXpress

40 pièce(s)

