Sferia Wireless Trackball

#23121

Boule de commande sans fil

Boule de commande ergonomique sans fil qui prévient les traumatismes dus aux mouvements répétitifs

Principales caractéristiques

• Modèle ergonomique réduisant les tensions exercées sur le
poignet, le bras et les épaules
• Boule de commande précise avec capteur laser sensible
• Contrôle du curseur avec votre pouce sans déplacer la main
• Repose-pouce confortable et forme ergonomique pour une
prise en main parfaite
• Idéale pour les postes de travail étroits, les bureaux surpeuplés
et les longues périodes de travail
• 2 boutons de pouce programmables et roulette de souris
inclinable avec fonction

Qu'y a-t-il dans la boite

• Boule de commande sans fil
• Microrécepteur USB

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7

• 1 pile AA

• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version
supérieure

• Mode d’emploi

• Chrome OS
• Port USB
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Sferia Wireless Trackball
Réduction de la tension et travail confortable
La souris Sferia Wireless Trackball changera la façon dont
vous contrôlez votre PC et votre ordinateur portable. Déplacer
la boule de commande avec le pouce au lieu de déplacer
toute la souris vous permettra de réduire la tension sur votre
poignet, votre bras et votre épaule. Grâce à son design
ergonomique, vous pouvez travailler confortablement
pendant des heures.

Traitement au laser
La souris Sferia est livrée avec une boule de commande
précise équipée d’un capteur laser sensible. De cette façon, le
mouvement de votre pouce se traduit parfaitement dans le
mouvement du curseur à l’écran sans qu’il soit nécessaire de
bouger votre main entière. Le repose-pouce confortable et la
forme ergonomique garantissent une prise en main parfaite
lors de votre travail.

Commande et défilement
Le logiciel vous permet de modifier les 2 boutons de pouce
programmables afin que la souris soit parfaitement adaptée à
vos préférences. Grâce à la molette de défilement inclinable,
vous pouvez faire défiler à la fois horizontalement et
verticalement, ce qui est pratique lorsque vous visualisez des
documents larges tels qu’une feuille de calcul !

Travail sans fil
Vous souhaitez utiliser la Trust Sferia ? Mettez-la sous tension
à l’aide du bouton marche/arrêt et branchez le
microrécepteur USB sur un port USB. Le récepteur permet à
la souris de fonctionner sans fil dans un rayon de 8 mètres.
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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Sferia Wireless Trackball
Dans un minimum d’espace
Comme il n’est pas nécessaire de déplacer la Sferia lorsque
vous l’utilisez, cette souris est idéale pour les espaces de
travail étroits et les bureaux encombrés. Vous pouvez vous
entourer de tous les documents et graphiques dont vous avez
besoin pour accomplir votre travail, sans avoir besoin
d’espace supplémentaire pour votre souris.
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Sferia Wireless Trackball
GéNéRAL
Formfactor

Large

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

131 mm

Width of main product
(in mm)

100 mm

Depth of main product
(in mm)

44.5 mm

Total weight

156 g

Weight of main unit

133 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

Receiver included

True

USB receiver storable

True

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

450, 600, 1600

DPI range

450 - 1600 dpi

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Laser

LIGHTING
Lights

False

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Power saving

True

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

True

Horizontal scrolling

True

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward,
on/off
True

On/off button

True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

2

Adjustable weight

False

Suitable surface

Any surface including glass
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Sferia Wireless Trackball
INPUT
Power source

Battery

REQUIREMENTS
Other software
requirements

Windows only

FEATURES
Silent mouse

False

Special features

Rubber pads (not gliding),
auto-speed DPI, mouse
wheel tilt

Software included

True

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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