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Souris ergonomique rechargeable sans fil
#23731

Souris sans fil rechargeable à affichage numérique et conception verticale ergonomique pour un confort optimal

Principales caractéristiques
• Conception verticale ergonomique réduisant les tensions dans le

bras et le poignet
• Affichage LED indiquant l’état de la batterie et de la connexion,

le mode sans fil et le réglage de la connexion
• Optimisez vos processus de travail en réaffectant les fonctions

des boutons sur le menu de l’écran LED
• Utilisable via connexion USB ou Bluetooth sur votre PC,

ordinateur portable, tablette ou smartphone
• Respectueux de l’environnement, pas besoin de piles grâce à la

batterie rechargeable intégrée
• 9 boutons, dont des boutons latéraux facilement accessibles

actionnés par le pouce (avant et arrière) et des boutons sur le
dessus avec une adhérence améliorée

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris rechargeable sans fil
• Câble de charge
• Récepteur USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Port USB ou connexion Bluetooth
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Pas de tension
La forme ergonomique verticale place votre main dans une
position plus naturelle, empêchant ou réduisant les tensions
au niveau du poignet et du bras.

Coupez le cordon
Travaillez sans fil grâce au récepteur USB logeable dans la
souris ou à la technologie Bluetooth, vous offrant ainsi tout
l'espace dont vous avez besoin pour travailler, sans
enchevêtrement de câbles.

Chargée
Plus besoin de piles jetables : il vous suffit de brancher et de
recharger votre souris dès que l'écran LED indique que votre
batterie est presque vide. De plus, un interrupteur
marche/arrêt d'économie d'énergie vous aide à préserver
l'autonomie de votre souris.

Des boutons....et encore des boutons
9 boutons au total, dont 5 programmables, veillent à garder
vos doigts engagés dans l'action et à personnaliser votre
expérience.



Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse

Date de publication: 07-04-2022 Número de referencia: 23731
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23731
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439237313
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23731/materials

Tout savoir
Un écran LED affiche la fonctionnalité des boutons, le DPI,
l'état de la connexion et l'autonomie restante de la batterie,
pour que vous soyez au courant de tous les détails et ayez un
contrôle total.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

111 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

74 mm Total weight 149 g

Weight of main unit 120 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols Bluetooth, RF 2.4GHz USB receiver included True

USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1200, 1600, 2000, 2400 Max. DPI 2.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, mid, right, special
buttons

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons True

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery level, Connection
status, DPI, Wireless mode

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True
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FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False Special features LED display for battery and
connection status, wireless
mode and DPI setting, and
for reassigning button
functions

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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