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Souris optique sans fil compacte
#17233

Souris optique compacte sans fil avec microrécepteur logeable dans la souris et résolution de 800 ppp

Principales caractéristiques
• Souris optique compacte sans fil avec microrécepteur logeable

dans la souris et résolution de 1200 ppp
• Technologie 2,4 GHz pour un mouvement continu et une portée

de 8 mètres
• Microrécepteur USB : branchez-le une fois pour toutes et ne le

retirez plus jamais
• Modèle compact occupant très peu de place dans les sacoches

d'ordinateur portable
• À brancher et utiliser immédiatement : aucun pilote nécessaire

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil
• Microrécepteur USB
• 2 piles AAA
• Mode d'emploi



Isotto Wireless Mini Mouse - grey

Date de publication: 20-08-2021 Número de referencia: 17233
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/17233
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439172331
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/17233/materials

GéNéRAL
Formfactor Compact Height of main product

(in mm)
100 mm

Width of main product
(in mm)

67 mm Depth of main product
(in mm)

37 mm

Total weight 87 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 8 m USB receiver included True

USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1200 Sensor technology Optical

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AAA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Left-right handed use Right-handed Scroll wheel True

Trackball False Horizontal scrolling False

Controls Left, mid, right Number of buttons 3

DPI button False On/off button False

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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