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Souris sans fil
#22947

Souris optique sans fil de forme confortable

Principales caractéristiques
• Conception ambidextre pour gauchers et droitiers
• Côtés en caoutchouc pour un meilleur confort et une meilleure

prise en main
• Microrécepteur USB : branchez-le une fois pour toutes sans

avoir à le débrancher à nouveau
• Bouton de sélection de précision (800/1200/1600 ppp)
• Portée sans fil de 8 m (2,4 GHz)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris optique sans fil
• Microrécepteur USB
• 1 pile AA

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version

supérieure
• Chrome OS
• Port USB



Yvi Plus Wireless Mouse

Date de publication: 12-07-2019 Número de referencia: 22947
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22947
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439229479
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22947/materials

Travaillez confortablement
Appréciez un contrôle sans fil de votre PC et de votre
ordinateur portable avec la souris sans fil Yvi Plus, le plus
grand membre de la famille Yvi pour l'instant. En raison de sa
forme et de ses côtés en caoutchouc, vous pouvez travailler
confortablement pendant plusieurs heures.

Capteur optique
Cette souris comporte un capteur optique et est fournie avec
un bouton de sélection de la résolution (800/1200/1600 ppp).

Utilisation sans fil
Vous souhaitez utiliser cette souris ? Branchez tout
simplement le récepteur micro-USB dans un port USB et vous
pouvez commencer à l'utiliser avec une portée de 8 m. Quand
vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez stocker le récepteur
dans la souris ou le laisser tout simplement branché sur votre
ordinateur portable ou sur votre PC.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

114 mm Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Weight of main unit 72 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

2,5 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, right

Number of buttons 4 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent mouse False Gliding pads UPE

Software included False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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