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Souris sans fil taille moyenne Pro Fit® - vert émeraude

K72424WW

Résumé

Nous avons conçu une souris capable de s'adapter à votre main et de satisfaire vos goûts. Son design
ergonomique pour droitier procure des heures de confort et, avec la possibilité de choisir entre quatre coloris, elle
est aussi très esthétique. Conçue pour durer, la souris sans fil de taille moyenne Pro Fit® est assortie d'une
garantie à vie limitée. Parfaitement adaptée aux ordinateurs de bureau comme aux portables, la souris sans fil de
taille moyenne Pro Fit® est dotée d'un nano-récepteur 2,4 GHz permettant de réduire les interférences dans les
environnements professionnels encombrés. Le récepteur est si petit que vous pouvez le laisser sur votre
ordinateur ou le glisser dans le compartiment de rangement intégré du récepteur de Pro Fit.
La souris sans fil de taille moyenne Pro Fit® est suffisamment grande pour assurer une bonne prise en main et
suffisamment petite pour être facilement rangée dans votre sac de voyage. Et quel que soit le lieu où votre travail
vous porte, son capteur optique haute définition lui confère précision et réactivité sur tout type de surface. Elle
fonctionne jusqu'à 12 mois grâce aux 2 piles AAA (fournies).

Description

• Design compact, idéal pour les voyages

• Technologie sans fil et nano-récepteur escamotable

• Design ergonomique pour droitiers, parfaitement adapté à votre main

• Sans fil, 2,4 GHz pour une longue portée et une interférence minimale

• Molette de défilement avec bouton central et sélection rapide de la vitesse du pointeur

• Capteur optique haute définition (PPP: 800/1200/1600) pour un contrôle réactif

• Autonomie prolongée : jusqu'à 12 mois

• Conçue pour durer avec une garantie à vie limitée

• 2 piles AAA incluses

Caractéristiques

• Meilleur pour Ordinateurs portables, PC

• Couleur Green

• Couleur Vert

• Compatibilité Chrome OS 44 ou version ultérieure,
macOS 10.9, macOS X 10.11,
macOS 10.10 ou version ultérieure,
Vista, Windows 10, Windows 8,
Windows 7, XP

• Commandes Molette de défilement

• PPP 1200, 1600, 800

• Senseur Optique

• Taille de récepteur USB Nano

Détails du produit

Profondeur 102mm
Longueur 66mm
Hauteur 35mm
Poids brut 0.11kg

Détails de l'UVC

Profondeur 200mm
Longueur 135mm
Hauteur 80mm
Poids brut 0.19kg
Code barres 085896724247
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 440mm
Longueur 155mm
Hauteur 223mm
Poids brut 1.44kg
Code barres 50085896724242
Quantité 5

Logistiques

Minimum de commande 1
Période de Garantie 24

Informations Générales

Recyclée % 0


