
 

Souris optique Silhouette
USB, trois boutons dont une molette de défilement, 1 000 ppp
Part No.: 177658
EAN-13: 0766623177658 | UPC: 766623177658

Un design moderne unique qui allie forme et fonctionnalité.
Donnez un coup de jeune à votre ordinateur personnel grâce à la souris optique
Silhouette de MANHATTAN. Son capteur optique 1 000 ppp sensible et réceptif
associé à sa forme moderne optimisent votre expérience informatique grâce à
des améliorations abordables.

Sa forme ambidextre et sa configuration trois boutons familière avec molette
de défilement garantit un accès direct et sûr aux commandes essentielles
auxquelles l'utilisateur est habitué, sans gadget technique ou réinvention de la
souris inutiles. Légère, fine et au profil ergonomique soigné, cette souris permet
d'éviter les piles lourdes et encombrantes pour une meilleure manipulation
avec moins d'effort et de mouvements de poignet. Sa surface brillante, presque
transparente donne une apparence intégrée, tout-en-un à la paroi de la souris
et offre un style attrayant et épuré à vos espaces de travail.

L’installation Plug-and-Play et la compatibilité avec Windows XP/Vista/7/8.1/10
garantissent un fonctionnement simple et rapide. Sans pièce mécanique ni
roulette sujettes à l'usure et aux dysfonctionnements, la souris optique
Silhouette de MANHATTAN exige peu de soin pour assurer des performances
fiables et conserver son apparence élégante.

Caractéristiques:

 Forme ergonomique et très soignée avec capteur optique précis.
 Fine et légère pour une navigation et une manipulation faciles.
 Souris plate au profil ergonomique et ambidextre, pour un plus grand
confort d'utilisation et moins de fatigue.
 Base large à faible friction, qui glisse facilement sur la surface de
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travail.
 Installation Plug-and-Play, compatible Windows et Mac.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 1.1
• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE

Général
• Interface USB
• Souris : Optique, résolution 1 000 ppp
• Commandes : Bouton droit, bouton gauche et molette de défilement
• Compatible Windows XP/Vista/7/8.1/10

Dimensions
• Souris : 10,8 x 5,4 x 2,5 cm (4,25 x 2,125 x 1 in) ; 57 g (2 oz)
• Cordon USB : 1,5 m (4 ft)

Contenu du pack
• Souris optique Silhouette
• Manuel utilisateur
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