WheelMouse optical

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Brancher et démarrer
Souris plug and play confortable, pour droitiers et gauchers.
Grâce à sa taille agréable et à sa géométrie idéale, la souris
épouse parfaitement la main et régale les yeux.

Points forts
• Capteur optique pour un positionnement précis du pointeur
de la souris
• Compatible avec PC et Mac grâce au port USB
• Performance et précision grâce à la résolution de 1000 dpi
• Défilement facile avec la molette PowerWheel
• Design élégant, souris optimales pour droitiers et gauchers
• Connexion/déconnexion possible pendant le fonctionnement
• Adaptateur PS/2 fourni

Dimensions (produit):
env. 120 x 65 x 40 mm
Dimensions emballage:
env. 136 x 89 x 48 mm
Souris:
• Palpage: Optique
• Résolution: 1000 dpi
• Nombre de touches: 3
• Molette de défilement à fonction touche
• Forme de construction: Symétrique
• Port: USB (PS/2 via adaptateur)
• Taux de palpage: 1500/seconde
• Couleur du boîtier: En fonction du produit, voir tableau
« variantes de modèle »
• Couleur des touches: En fonction du produit, voir tableau
« variantes de modèle »
Conditionnement:
• Quantité de produits dans carton d'emballage: 40
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 27
Durée de garantie:
2 ans
Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.

Caractéristiques techniques:
Poids (produit):
env. 135 g
Poids total (avec emballage):
env. 155 g
Longueur du câble:
env. 1,80 m
Température de stockage:
-15 °C á 60 °C
Température de service:
0 °C á 40 °C
Consommation:
type 30 mA
Homologations produit:
• VDE GS
• c-tick
• GOST-R
• CE
• FCC
• cTUVus
Configuration système:
• Connexion USB ou PS/2
Volume livré:
• WheelMouse optical
• Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2)
• Mode d'emploi imprimé
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Variantes de modèle:

1
2
3
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Nom du produit

Numéro de
commande

Code EAN

WheelMouse optical M-5400
WheelMouse optical M-5410
WheelMouse optical M-5450

M-5400
M-5410
M-5450

4025112056789
4025112069819
4025112056994
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Souris
Couleur du
boîtier
gris clair
argent/noir
noir

Souris
Couleur des
touches
gris clair
argent
noir

