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Souris sans fil
#24115

Souris sans fil avec repose-pouce ergonomique et incrustations en caoutchouc pour une prise ferme

Principales caractéristiques
• Design ergonomique pour un grand confort d'utilisation, même

lors de longues journées de travail
• Le repose-pouce comporte des incrustations en caoutchouc qui

assurent une prise ferme
• Avec une portée sans fil de 10 m, vous profiterez d'une grande

liberté de mouvement
• Rangez le microrécepteur USB à l'intérieur de la souris
• Réglez la vitesse de votre curseur

(800-1200-1600-1800-2200 ppp)
• La vitesse du curseur que vous avez sélectionnée est indiquée

par le témoin LED

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil confortable
• Micro récepteur USB
• 1 pile AA

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac OS X 10.15 (Catalina) ou version supérieure
• Port USB
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Une maîtrise totale de votre travail
Avec la Trust Nito, vous avez un souci de moins pendant votre
journée de travail. Cette souris sans fil se distingue par son
design ergonomique, ses boutons de pouce pratiques et une
portée sans fil de 10 mètres. Vous avez même un contrôle
total de la vitesse de votre curseur. Les incrustations en
caoutchouc vous assurent une bonne prise en main de cette
souris, de sorte que vous n’avez plus à vous préoccuper que
de votre travail.

Design
Grâce à son design ergonomique, la Trust Nito est une souris
qui continuera de vous procurer un grand confort
d’utilisation, même pendant vos longues journées de travail.
Les deux boutons de pouce, qui vous permettent de parcourir
facilement vos fichiers et le Web, par exemple, sont placés de
manière accessible. Et, avec les incrustations en caoutchouc,
votre main reste là où vous le souhaitez, vous donnant une
parfaite maîtrise de votre travail.

Portée sans fil
Vous vous déplacez beaucoup durant la journée ? Ne vous en
faites pas. La Nito a une portée sans fil de 10 mètres grâce à
laquelle vous pourrez vous déplacer librement. Le
microrécepteur USB se charge de tout. Et une fois votre travail
terminé, rangez tout simplement le récepteur dans la souris,
ainsi saurez-vous toujours où le trouver.

Témoin d’état
Un témoin d’état sur la Trust Nito vous indique lorsqu’il est
temps de remplacer les piles afin que vous ne soyez pas
surpris en plein milieu d’une présentation importante. Il vous
indique également le paramètre DPI que vous utilisez,
puisque vous avez le choix entre 5 vitesses
(800-1200-1600-1800-2200 DPI). Tout est dans le contrôle.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

41 mm Width of main product
(in mm)

74 mm

Depth of main product
(in mm)

113 mm Total weight 100 g

Weight of main unit 75 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m USB receiver included True

USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 1800, 2200 DPI range 800 - 2200 dpi

Max. DPI 2.200 dpi DPI adjustable True

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AA

Power saving True

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi loop, forward,
left, mid, on/off, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Indicators Battery empty, Charging, DPI

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows
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PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BOTTOM 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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