Verto Ergonomic Mouse

#22885

Souris ergonomique verticale

Souris à 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 (1000/1600 ppp)
• 2 boutons de pouce : navigation précédent/suivant
• Éclairage bleu attrayant

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris

Configuration requise
• Windows 10, 11

• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Port USB
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Verto Ergonomic Mouse
Position naturelle
La forme de la souris ergonomique 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.

Gardez le contrôle
Le capteur optique avec une capacité de 1000 et 1600 DPI et
les 6 boutons (2 boutons principaux, 2 boutons latéraux, un
bouton DPI et une molette) vous donnent un meilleur
contrôle et une précision accrue.

Simplicité et style
Le câble USB de 1,5 mètre facilite la technologie plug-and-play
et vous offre une grande liberté de mouvement. De plus, une
LED bleue apporte à votre espace de travail une touche
d'élégance, mais aussi de subtilité.
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Verto Ergonomic Mouse
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

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Cables included

Attached

Connector type

USB

Cable length main cable 150 cm

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

1000, 1600

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

LIGHTING
Lights

True

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

Gliding pads

Teflon

Software

False

Special features

DPI selection button , Blue
LED light

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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