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Souris sans fil
#22925

Souris optique 5 boutons avec une technologie optique de pointe de 1000 dpi et un microrécepteur USB

Principales caractéristiques
• Souris optique 5 boutons avec une technologie optique de

pointe de 1000 dpi et un microrécepteur USB
• Technologie sans fil 2,4 GHz pour une réponse immédiate et

ininterrompue de la souris sur une portée pouvant atteindre 6
mètres

• Technologie Smart Link : connexion facile et automatique
• Durée de vie de la pile extrêmement longue grâce aux dernières

technologies d'économie d'énergie
• Boutons latéraux pour faciliter la navigation sur Internet (page

suivante/précédente)
• Microrécepteur USB : branchez-le une fois pour toutes et ne le

retirez plus jamais

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil
• Microrécepteur USB
• 2 piles AA
• Mode d'emploi
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Souris optique 5 boutons avec une technologie
optique de pointe de 1000 dpi et un microrécepteur
USB
Profitez du contrôle sans fil de votre PC et de votre ordinateur
portable avec la souris sans fil Nora. Elle est équipée d'un
capteur optique précis de 1000 ppp et offre un confort
durable. C'est l'accessoire idéal à tous les environnements
informatiques domestiques ou professionnels. Vous
souhaitez utiliser cette souris ? Branchez tout simplement le
récepteur micro-USB dans un port USB et vous êtes prêt à
l'utiliser avec une portée de 6 mètres. Quand vous avez fini de
l'utiliser, le récepteur se range facilement dans la souris ou
vous pouvez le laisser branché sur votre ordinateur portable
ou de bureau.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

35 mm Total weight 119 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable False

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000 Max. DPI 1.000 dpi

DPI adjustable False Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

0,5 mW

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, forward, left, mid,
right

Number of buttons 5 DPI button False

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent mouse False Gliding pads UPE

Software included False Special features No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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