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Souris optique
#23634

Souris optique à 3 boutons pour gauchers comme droitiers

Principales caractéristiques
• Souris optique à 3 boutons
• Pour une commande fluide et précise
• Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers
• Prêt à brancher, aucun pilote à installer
• Emballage durable et facile à ouvrir (100 % matériaux recyclés)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris optique

Configuration requise
• Windows 10 ou 8
• Port USB
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Des outils de bureau fiables
La souris optique Trust TM-100 est un outil de bureau
pratique garantissant des manipulations souples et faciles.
Grâce aux trois boutons intégrés, les utilisateurs auront les
commandes à bout de doigt, tandis que le capteur
optique offre une grande précision sur différents types de
surfaces.

Ergonomie ambidextre
Grâce à cette conception ambidextre, la TM-100 convient pour
les droitiers comme les gauchers. Elle est donc idéale pour un
large éventail d’utilisations au bureau et répondra aux
préférences de tous les employés.

Mise en route rapide et emballage durable
L’emballage de la TM-100 est le gage d’une durabilité
optimale. La boîte en carton comme le couvercle en PEBD de
la souris sont fabriqués à 100 % en matériaux recyclés. De
plus, la boîte est facile à ouvrir et la souris peut être utilisée
instantanément, sans installation. 
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

116 mm Width of main product
(in mm)

62 mm

Depth of main product
(in mm)

36 mm Total weight 84 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000 Max. DPI 1.000 dpi

DPI adjustable False Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Left, mid, right

Number of buttons 3 DPI button False

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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