
Souris optique sans fil Performance III
Micro-récepteur USB 2,4 GHz sans fil, trois boutons avec molette
de défilement, 1 000 ppp, ambidextre, noir
Part No.: 190145
EAN-13: 0766623190145 | UPC: 766623190145

Caractéristiques:

 Capteur optique précis avec 1 000 ppp pour un contrôle sans décalage
sur presque toutes les surfaces
 Une conception ambidextre adaptée aux gauchers et aux droitiers
 Technologie RF 2,4 GHz via un récepteur micro USB-A, pour une liberté
de mouvement extrême avec une portée maximale de 10 m
 Trois boutons et molette de défilement fluide avec une excellente
réponse tactile
 La gestion automatique de l'alimentation aide à maintenir un bon
niveau de 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®, Mac®, Linux® et
Chrome OS™
 Nécessite une pile AA (non incluse)
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• USB
• CE
• RoHS
• FCC

Général
• Portée : 2,4 GHz sans fil : jusqu'à 10 m
• Souris : capteur optique ; résolution de 1 000 dpi
• Commandes : Bouton droit, bouton gauche et molette de défilement
(défilement automatique)
• Mode d'économie d'énergie/mise hors tension automatique après 10 minutes
; appuyez sur le bouton gauche pour réveiller la souris
• Connexion : nano-récepteur USB-A
• Tension d'entrée : 1,5 V CC / < 100 mA
• Détails de la batterie :
- Taille de la batterie : AA

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.



- Nombre de piles nécessaires pour alimenter le produit : 1 (non incluses)

Physique
• Dimensions souris (L x l x H) : 110 x 61 x 33 mm
• Dimensions nano récepteur (L x l x H) : 18 x 14 x 5 mm
• Poids net : 45 g
• Poids brut : 75 g
• Matériau : plastique

Environnement
• Température de fonctionnement : -10 - 40 °C
• Température de stockage : -15 - 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Configuration requise
• Compatible avec Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux et Chrome OS

Contenu du pack
• Souris optique sans fil Performance III
• Guide d'installation rapide

Ce produit est également disponible en blanc par le numéro de modèle suivant
: #190152
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