Voca Comfort Mouse

#23650

Souris confortable

Souris facile d'emploi avec une forme confortable

Principales caractéristiques

• Souris filaire de forme confortable pour travailler facilement
• Choisissez votre vitesse préférée parmi
800/1200/1600/2400 ppp
• Installation facile : il suffit de brancher le connecteur USB et la
souris est prête à l’emploi
• 2 boutons de pouce : navigation précédent/suivant
• Forme confortable pour une prise en main sans tension
• Longueur de câble 160 cm

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris

Configuration requise
• Port USB
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Voca Comfort Mouse
Confort et personnalisation
Avec un design confortable et quatre réglages de vitesse, la
souris Trust Voca Comfortable Mouse allie facilité d’utilisation
et personnalisation. Facile à installer, grâce à la technologie
plug-and-play, la souris est opérationnelle instantanément.

Rapidité et précision
La souris offre quatre réglages de la résolution allant de 800 à
2400 ppp. Une pression rapide du bouton suffit pour ajuster
la vitesse de déplacement selon vos préférences. De la
rapidité à la précision : une capacité que la souris est en
mesure d’assurer.

Une prise en main détendue
Grâce à son ergonomie, la souris Voca est confortable à
utiliser, même pendant les longues sessions de jeu. Du travail
au jeu, elle est conçue pour rendre votre pratique
informatique aussi fluide que possible.

Branchez et cliquez
L’utilisation de la souris est immédiate et son installation ultra
simple : branchez-la dans le connecteur USB et elle est
opérationnelle.
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Voca Comfort Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

115 mm

Width of main product
(in mm)

69 mm

Depth of main product
(in mm)

37 mm

Total weight

100 g

Weight of main unit

80 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

800, 1200, 1600, 2400

DPI range

800 - 2400 dpi

Max. DPI

2.400 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Silent click

False

Gliding pads

Teflon

Software

False

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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