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Souris sans fil pour gauchers
#23122

Souris sans fil conçue pour les gauchers

Principales caractéristiques
• Travaillez confortablement pendant de longues périodes
• Repose-pouce confortable et revêtement en caoutchouc pour

une prise en main parfaite
• Bouton de sélection de précision (800 - 1 200 - 1 600 ppp)
• 2 boutons de pouce : fonctions de navigation précédent/suivant
• Microrécepteur USB se rangeant dans la souris
• Portée sans fil de 8 m

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version

supérieure
• Chrome OS
• Port USB
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Travaillez confortablement
Contrairement à la souris droitière standard, la souris sans fil
Trust Lagau est parfaitement adaptée à tous ceux qui
préfèrent utiliser leur souris avec la main gauche. Grâce à
cette forme adaptée, à un capteur optique précis, à une
utilisation sans fil et à un design confortable, cette souris est
le complément idéal du lieu de travail gaucher !

Confort pour gauchers
La souris Lagau pour gauchers est dotée d'un design
judicieux. Elle s'adapte parfaitement à votre main et dispose
d'un repose-pouce pour plus de confort. Les côtés ont un
revêtement en caoutchouc qui assure une adhérence
maximale pour un contrôle optimal et durable. Grâce à son
design moderne, cette souris a tout ce dont vous avez besoin
à la maison ou au bureau.

Contrôle précis
Branchez tout simplement le micro récepteur USB dans un
port USB et vous avez accès à un capteur optique
800/1 200/1 600 ppp pour un contrôle précis. Changez de
résolution avec le bouton prévu à cet effet ou naviguez
rapidement entre plusieurs pages web avec les deux boutons
de pouce.

Utilisation intelligente
Maintenez votre bureau bien dégagé et profitez de la
commodité d'une souris sans fil. Grâce à son récepteur
logeable dans la souris, ce modèle peut fonctionner sans fil
dans un rayon de 8 mètres. Il est également doté d'un
interrupteur marche/arrêt de façon à pouvoir l'éteindre et
donc économiser de l'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas.



Lagau Left-handed Wireless Mouse

Date de publication: 10-07-2019 Número de referencia: 23122
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23122
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439231229
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23122/materials

GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

120 mm Total weight 78 g

Weight of main unit 78 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600 DPI range 800 - 1600 dpi

Max. DPI 1.600 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AAA

Battery life 6 month Power saving True

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, next, prev, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent mouse False Gliding pads UPE

Software included False Special features Sleepmode after 10 min

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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