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Souris sans fil
#23387

Souris optique sans fil compacte ergonomique

Principales caractéristiques
• Portée sans fil de 8 m
• Bouton de sélection de vitesse (800/1600 ppp)
• Inserts latéraux en caoutchouc pour une préhension et un

confort optimaux
• Microrécepteur USB logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris compacte sans fil
• Micro-récepteur USB
• Pile

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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Colorée et pratique
La souris sans fil Trust Yvi allie fonctionnalité et design coloré.
Sa forme compacte en fait un compagnon de voyage idéal.
Rangez-la dans la sacoche de votre ordinateur portable ou
dans n'importe quelle poche, elle se glissera n'importe où.

Technologie sans fil
Cette souris fonctionne sans fil dans un rayon de 8 mètres
grâce à un microrécepteur USB logeable dans la souris.
Branchez ce petit récepteur sur votre ordinateur portable ou
PC et vous pourrez commencer à utiliser la souris
immédiatement. Lorsque vous avez terminé, laissez
simplement le récepteur dans votre PC ou ordinateur
portable ou rangez-le dans le compartiment de la souris.
Allumez et éteignez facilement la souris à l'aide de
l'interrupteur d'alimentation pour économiser la pile.

Conçue pour tous
Sélectionnez la vitesse du curseur de l'Yvi à l'aide du bouton
de sélection de vitesse (800/1600 ppp). Cette souris est de
conception ambidextre, ce qui signifie qu'elle peut être
utilisée aussi bien par les droitiers que par les gauchers.
L'Yvi conviendra ainsi à tous les utilisateurs !
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GéNéRAL
Formfactor Compact Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

57 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 84 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, mid, right

Number of buttons 4 DPI button True

On/off button False Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COULEURS
Yvi Wireless Mouse - Parrot
23387

Yvi Wireless Mouse - Peacock
23388

Yvi Wireless Mouse - Toucan
23389
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