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Souris ergonomique verticale sans fil
#22879

Souris sans fil à la conception ergonomique verticale réduisant les tensions dans le bras et le poignet

Principales caractéristiques
• Travaillez confortablement pendant de longues périodes, tout

en prévenant les maux de bras et de poignet
• Repose-pouce confortable et revêtement caoutchouc pour une

prise parfaite
• Bouton de sélection de précision (800/1200/1600 ppp)
• Microrécepteur USB se rangeant dans la souris
• 2 boutons de pouce : Navigation en arrière et en avant
• Interrupteur marche/arrêt

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

Configuration requise
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Port USB
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Position naturelle
La forme de la souris ergonomique sans fil Verto place votre
bras et votre poignet dans une position naturelle de
60 degrés, réduisant ainsi la tension dans ces zones, afin que
vous puissiez travailler dans des conditions plus confortables
et plus productives.

Confort de niveau supérieur
Une conception légère et un repose-pouce améliorent encore
votre confort, tandis qu'un revêtement en caoutchouc
renforce l'adhérence et la durabilité, pour une concentration
et une efficacité optimales au travail.

You’re the boss
A speed select button enables you tweak the mouse’s
sensitivity to your liking (800/1200/1600 DPI), while two thumb
buttons further increase your control.

Sans fil, sans souci
Une fois branché, le microrécepteur USB, logeable dans la
souris, offre instantanément une portée de 10 mètres, ce qui
vous permet d'avoir une meilleure posture et plus de liberté
en position assise. Vous voulez vous déconnecter ? Un
interrupteur marche/arrêt est prévu pour économiser la
batterie.
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GéNéRAL
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm Weight of main unit 89 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 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights True

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AAA

Battery life (months) 5 month Power saving True

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6 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 Ergonomic mouse , DPI
selection , Battery low
indicator

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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