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Souris filaire
#22931

Souris de grande taille et confortable à 6 boutons, avec technologie Bluespot de haute précision de 1600 ppp

Principales caractéristiques
• Souris de grande taille et confortable à 6 boutons, avec

technologie Bluespot de haute précision de 1600 ppp
• Capteur Bluespot précis à résolution élevée fonctionnant sur

presque toutes les surfaces comme le bois, le granit, la
moquette, les supports noirs, blancs, etc.

• Bouton spécial pour passer d'une résolution normale (1000 ppp)
à élevée (1600 ppp)

• Design ergonomique avec incrustations de confort en
caoutchouc pour une prise ferme

• Boutons latéraux pour une navigation facilitée sur Internet (page
précédente/suivante) et pour un jeu optimisé

• Opérationnelle dès sa connexion, ne nécessite aucun pilote

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris Bluespot
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Mac basé sur Intel, avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure
• Port USB
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Souris de grande taille et confortable à 6 boutons
Cette souris à 6 boutons est équipée d'un capteur BlueSpot
de haute technologie qui offre une grande précision. Chez
Trust, la qualité est notre marque de fabrique. Si vous
recherchiez une souris de qualité qui fonctionne sur presque
toutes les surfaces, c'est la souris qu'il vous faut.

Taille/forme
Un design ergonomique et des inserts en caoutchouc
confèrent à cette souris une prise en main ferme. Son aspect
métallique est un régal pour les yeux, tandis que ses boutons
supplémentaires facilitent la navigation et la modification de
la sensibilité.

Technologie BlueSpot
Derrière l'aspect moderne de la Trax Mini, se cache une souris
de qualité. La Trax dispose d'un capteur BlueSpot
extrêmement précis. Bois, granit, tapis, noir ou blanc : cette
souris fonctionne sur presque toutes les surfaces. Le capteur
à LED bleu de cette souris BlueSpot est moins sensible à la
poussière et à l'irrégularité des surfaces, tout en consommant
moins d'énergie.

Gamme Trax
La souris Trax est destinée aux utilisateurs de PC/ordinateurs
portables. Cette souris présente les mêmes caractéristiques
que ses petites sœurs, mais son format est particulièrement
adapté aux utilisateurs de PC et d'ordinateurs portables. La
souris Trax se glisse confortablement dans tous les sacs pour
ordinateur portable et offre également tous les avantages de
la technologie et de l'ergonomie Blue Spot.



Trax Wired Mouse

Date de publication: 26-06-2020 Número de referencia: 22931
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22931
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439229318
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22931/materials

GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

79 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 107 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000, 1600 DPI range 1000 - 1600 dpi

Max. DPI 1.600 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

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

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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