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Souris filaire
#24274

Souris facile à piloter pour utilisateurs droitiers et gauchers

Principales caractéristiques
• Souris filaire à 3 boutons, totalement plug-and-play
• La molette de défilement texturée facilite le défilement
• Capteur optique à 1200 DPI ; efficace sur pratiquement toutes

les surfaces
• Câble USB de 160 cm pour une grande liberté de mouvement

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB
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Faites simple
Facile à utiliser, sans se compliquer la vie. Avec la Trust
TM-101, c’est aussi simple que plug and play. Cette
confortable souris USB ambidextre a été créée dans un seul
but : vous avez du travail à faire et devez donc avoir un
équipement qui fonctionne.

Faites votre travail
La souris Trust TM-101 est dotée de 3 boutons, l’un étant
intégré dans la molette de défilement texturée. Tout ce qu’il
vous faut pour vous mettre au travail. Et grâce au capteur
optique avec une résolution de 1200 ppp, elle fonctionne sur
pratiquement n’importe quelle surface. Où que vous soyez,
branchez tout simplement la TM-101 et faites votre travail.

Pour tout le monde
Et raccorder la TM-101 à votre ordinateur PC ou portable n’a
jamais été aussi facile grâce au câble USB de 160 cm de
longueur. C’est une liberté de mouvement amplement
suffisante pour chacun. Et grâce à sa conception ambidextre,
qui permet aux gauchers et aux droitiers de travailler
confortablement, la souris TM-101 est vraiment idéale pour
tout un chacun.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

116 mm Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

38 mm Total weight 83 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000 Max. DPI 1.000 dpi

DPI adjustable False Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
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

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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