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Souris filaire taille moyenne Pro Fit™
Confort et productivité optimisés

K72355EU

Résumé

Performances, confort et fiabilité sont essentiels dans n'importe quel environnement de bureau : la souris taille
moyenne filaire Pro Fit™ vous le procure quotidiennement au travail. Son design ergonomique de taille moyenne
pour droitiers la rend idéale pour les mains plus petites.  Une molette de défilement et des boutons de navigation
idéalement placés accélèrent l'exécution des tâches.  Une connexion filaire USB  Plug & Play en simplifie
l'installation.

Description

• Son design ergonomique correspond à la courbe naturelle de la main, pour un confort maximal lors d'un usage
prolongé

• Un capteur optique haute définition permet un contrôle régulier du curseur et un suivi précis (1000 dpi)

• La navigation dédiée  au pouce, par commandes d'avance et de retour, réduit le temps nécessaire à l'exécution
de tâches sur le navigateur

• La molette de défilement cliquable est idéale pour accélérer la consultation de documents

• Confort et prise assurés par des faces latérales ergonomiques avec bandes de caoutchouc souples et boutons
enveloppants

• Fonctionnement Plug & Play fiable avec connexion USB

• Conçue pour résister aux chutes et éclaboussures du quotidien

• Finition noir et bleu professionnelle assortie aux claviers Pro Fit™

• Compatible PC et Mac®

• Compatible avec Windows® 7, Windows Vista® et Windows® XP

Caractéristiques

• Système(s) d’exploitation Chrome OS, macOS,
Windows

• Meilleur pour PC

• Couleur Noir

• 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

• Connectivité Filaire

• Commandes Molette de défilement

• Senseur Optique

• Période de garantie 3 ans

Détails du produit

Profondeur 38mm
Longueur 67mm
Hauteur 100mm
Poids brut 0.10kg

Détails de l'UVC

Profondeur 50mm
Longueur 91mm
Hauteur 160mm
Poids brut 0.14kg
Code barres 085896723554
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 268mm
Longueur 102mm
Hauteur 180mm
Poids brut 0.90kg
Code barres 5028252273312
Quantité 5

Logistiques

Minimum de commande 1
Période de Garantie 60


