
Verro Ergonomic Wireless Mouse

Date de publication: 19-08-2022 Número de referencia: 23507
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23507
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439235074
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23507/materials

Souris sans fil ergonomique
#23507

Souris sans fil à la conception ergonomique verticale réduisant les tensions dans le bras et le poignet

Principales caractéristiques
• Travaillez confortablement pendant de longues périodes, tout

en prévenant les douleurs au bras et au poignet
• Forme unique, conçue pour s'adapter à toutes les formes et

tailles de main
• Modèle léger et confortable grâce à son revêtement en

caoutchouc pour une prise en main parfaite
• Angle vertical de 60° pour une position parfaite du poignet
• 2 boutons de pouce : fonctions de navigation précédent/suivant
• Bouton de sélection de précision (600/1 200/1 600 ppp)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil
• Microrécepteur USB
• 1 pile AA

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Restez occupé et à l’aise
Une conception ergonomique vous permet de rester à l'aise,
même pendant les journées les plus chargées, de votre
domicile, du bureau et où que vous travailliez.

Le parcours avant tout
Une conception entièrement sans fil vous donne toute la
liberté de mouvement dont vous avez besoin pour travailler
comme vous voulez.

Tout en souplesse
Des bords lisses et ronds améliorent encore votre confort, ce
qui vous permet de rester en pleine forme pour être
productif.

Utilisez-le et stockez-le
Connectez-vous immédiatement via le récepteur USB
stockable et mettez-vous au travail. Aucun setup nécessaire.
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GéNéRAL
Ergonomic design True

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 600, 1200, 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) 3 month Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi loop, forward,
left, mid, on/off, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weights False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty, Charging

INPUT
Power source Battery
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SIZE & WEIGHT
Formfactor Standard Total weight 115 g

Weight of main unit 113 g Depth of main product
(in mm)

68 mm

Width of main product
(in mm)

74 mm Height of main product
(in mm)

137 mm

FEATURES
Power saving True Silent click False

Vertical angle 60 deg Gliding pads Teflon

Software False Special features Vertical Ergonomic Wireless
Mouse

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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