
 

Souris optique sans fil de dernière
technologie
USB, quatre boutons dont une molette de défilement, 2 000 ppp
Part No.: 177795
EAN-13: 0766623177795 | UPC: 766623177795

La souris optique de dernière technologie MANHATTAN allie modernité, haute
précision et performances. Le bouton-poussoir sur la souris permet de contrôler
instantanément la résolution, de 1 000 à 2 000 ppp. Elle s'adapte ainsi à une
large gamme d'applications, des tâches informatiques les plus courantes aux
jeux sur PC, en passant par les fonctions d'édition les plus délicates. Grâce à sa
forme pleine taille et à ses quatre boutons, elle vous permet d'accéder
directement aux principales commandes sans forcer sur votre poignet. Sa
texture antidérapante au niveau des boutons clés garantit une prise en main
confortable et sûre. Son microrécepteur USB, très réduit mais puissant, doté de
la technologie 2,4 GHz, offre une portée allant jusqu'à 10 m (33 ft). Il se loge
dans un compartiment intégré spécifique ou reste installé pour un usage sans
fil pratique. La gestion automatique de l'alimentation permet d'économiser la
batterie et d'opérer en toute sécurité.

Caractéristiques:

 Technologie RF 2,4 GHz, pour une liberté de mouvement extrême avec
une portée maximale de 10 m (33 ft).
 Bouton-poussoir situé au-dessus de la souris qui permet de faire passer
instantanément la résolution de 1 000 à 2 000 ppp.
 Gestion automatique de l'alimentation pour économiser la batterie.
 Compartiment interne de stockage du récepteur USB : il est protégé
des dommages et vous ne risquez pas de le perdre.
 Base large à faible friction, qui glisse facilement sur la surface de
travail.
 Installation Plug-and-Play, compatible Windows et Mac.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



 Garantie de trois ans.

Spécifications:

• Résolution 1 000/1 500/2 000 ppp réglable par l'utilisateur
• Bouton droit, bouton gauche, bouton central avec molette de défilement et
bouton de réglage de la résolution
• Mode économie d'énergie/mise hors tension automatique
• Souris : 9,6 × 6,4 × 3,7 cm (3,8 x 2,5 x 1,5 in) ; 50 g (2,6 oz)
• Microrécepteur USB : 2,4 GHz, 2,2 x 0,5 x 1,4 cm (0,8 x 0,2 x 0,5 in)
• Compatible Windows XP/Vista/7/8.1/10, et Mac OS 10.0 et supérieur

Contenu du pack :
• Souris optique sans fil de dernière technologie avec microrécepteur USB
• Pile AA
• Guide d'installation rapide

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

http://www.tcpdf.org

