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Souris sans fil confortable
#21722

Souris sans fil avec conception verticale ergonomique à 60° pour un confort optimal

Principales caractéristiques
• Conception verticale ergonomique à 60° réduisant les tensions

dans le bras et le poignet
• Repose-pouce confortable avec inserts en caoutchouc et deux

boutons de pouce
• Repose-poignets détachable
• Pavés de glissement lisse à faible frottement
• Vitesse de la souris réglable en quatre étapes (800, 1200, 1600 et

2400 ppp)
• Neuf boutons réactifs, dont double-clic, coupure du son et

fonction touche Windows

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris
• Repose-poignets
• Microrécepteur USB
• 1 pile AA
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Port USB
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Le confort est primordial
Bénéficiez d'un confort ultime lors de vos longues journées de
travail et réduisez les tensions subies par votre bras/poignet
avec la souris Vergo Wireless Comfort Mouse ergonomique.
Cette souris vous permet d'utiliser la souris tout en
conservant votre main dans sa position la plus naturelle. Sa
conception verticale à 60° ergonomiques et son repose-pouce
à inserts en caoutchouc vous permettent de travailler
confortablement pendant des heures à domicile ou au
bureau. Le repose-paume amovible assure également le
relâchement des muscles de votre poignet. Les patins lisses à
faible coefficient de frottement vous permettent de déplacer
votre souris sans effort.

Boutons pratiques
La souris Vergo vous offre 9 boutons réactifs, incluant des
fonctions de double-clic, de sourdine et de touche Windows.
Vous pouvez choisir votre niveau de précision préféré
(800/1200/1 600/2 400 points par pouce) en activant le bouton
de sélection de précision.

Plug & Play
Vous souhaitez utiliser la souris confortable Trust Vergo ?
Branchez tout simplement le récepteur micro-USB dans un
port USB et elle est prête à travailler. Son récepteur offre une
portée sans fil jusqu'à 10 m. Quand vous avez fini de l'utiliser,
le récepteur se range facilement dans le produit ou vous
pouvez le laisser branché sur votre ordinateur portable/PC.
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GéNéRAL
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

157 mm Width of main product
(in mm)

91 mm

Depth of main product
(in mm)

57 mm Total weight 151 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

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, 2400 Max. DPI 2.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AA

Battery life (months) 9 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Windows, ctrl, fire, forward,
left, mid, right

Number of buttons 9 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 click False Gliding pads Teflon

Software False Special features Integrated palm rest

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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