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MI015 Sweex Mini Wireless Optical Mouse

Introduction

Nous vous remercions de l’achat de cette Sweex Wireless Mini Mouse. Pour un bon fonctionnement de ce produit, nous vous conseillons de lire
au préalable attentivement le présent manuel. Si, en dépit du présent manuel, vous rencontrez encore des problèmes lors de l’installation ou de
l’utilisation du produit, vous trouverez d’autres informations sur www.sweex.com, sous la rubrique service & support.

Contenu de l’emballage

Avant d’entamer l’installation, contrôlez que tous les éléments nécessaires sont bien présents. Vous devez trouver dans la boîte :
• Mini-souris sans fil
• Récepteur USB
• Piles
• CD-ROM avec mode d’emploi

Si l’un des articles ci-dessus ne se trouve pas dans la boîte, prenez contact avec votre fournisseur.

Spécifications

• Résolution : 800 DPI
• Connexion récepteur : USB
• Distance maximale de fonctionnement sans fil : 1 mètre
• 3 boutons
• Molette de défilement
• Plug & Play 
• Alimentation : 2x pile AAA 1,5V
• Supporte Windows 98SE, 2000 et XP

Exigences système

• Port USB ou PS/2 libre
• Windows 98SE, 2000 ou XP

Insertion des piles

Sous la souris se trouve un dispositif de commande d’ouverture. Lorsque ce dispositif est enfoncé, la partie supérieure se détache et les piles
peuvent être insérées. Assurez-vous que les piles sont placées de la bonne façon. Voir l’illustration à l’intérieur du boîtier de la souris. 
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Le commutateur on/off sous la souris laser permet d’allumer ou d'éteindre la souris, par exemple pour économiser les piles lorsque vous n'utilisez
pas la souris pendant une période prolongée. Si vous n’utilisez pas la souris pendant une période prolongée, nous vous conseillons de retirer les piles.

Mise en place du récepteur USB

Il n’est pas nécessaire d’installer le logiciel pour mettre en place le récepteur USB. Sous Windows 98SE, le système peut demander le CD-ROM
de Windows 98SE. 

Etablissement de la connexion

A l’arrière du récepteur USB se trouve une « touche ID » (Link Button). Le témoin lumineux (LED) vert du récepteur se met à clignoter lorsque
cette touche est enfoncée une fois.  

Sous le récepteur USB se trouve également une « touche ID » (Link Button). Le témoin lumineux (LED) vert du récepteur se met à clignoter
rapidement pendant quelques instants lorsque cette touche est enfoncée une fois. La souris est maintenant prête à l’emploi. Le témoin lumineux
(LED) vert du récepteur clignote pendant ± 15 sec. L’opération doit être effectuée dans ce laps de temps.

Garantie 

Une garantie de trois ans s’applique à tous les articles vendus sous le nom Sweex. Toutefois, pour les appareils photo numériques Sweex, 
une garantie de deux ans est applicable. Les logiciels, piles et batteries rechargeables accompagnant les produits ne bénéficient pas de
l’assistance ou de la garantie. La prise en charge de la garantie est exclusivement assurée par le revendeur chez qui vous avez acheté l’article
en question.
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