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Souris sans fil
#23804

Souris sans fil galbée rechargeable, conçue pour un confort et un contrôle parfaits tout au long de la journée

Principales caractéristiques
• Design ergonomique pour des heures de confort de travail
• Modèle rechargeable respectueux de l'environnement ; pas

besoin de piles
• Récepteur USB plug-and-play pouvant se ranger à l'intérieur de

la souris
• Forme sculptée avec des appuis pour le pouce et l'auriculaire

pour soutenir votre main
• Six boutons, dont deux boutons latéraux facilement accessibles,

actionnés par le pouce (précédent et suivant)
• Contrôle parfait de la vitesse du curseur avec une résolution très

élevée (800-1200-1600-2000-2400 ppp)

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

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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L’ergonomie à l’honneur
Avec un design ergonomique pour soutenir votre main et une
forme sculptée offrant un appui à votre auriculaire, la Trust
Fyda rendra votre journée de travail beaucoup plus agréable.
Et grâce à la portée sans fil de 10 mètres, au commutateur
DPI pour régler la vitesse du curseur et à la batterie
rechargeable, vous avez l’indispensable pour faire votre
travail.

Rechargeable
Avec la Trust Fyda Wireless Mouse, dites adieu à la course aux
piles. Elle est équipée d’une batterie facile à recharger grâce
au câble micro-USB fourni. Outre son aspect pratique, elle
contribue aussi à la protection de l’environnement. Vous
n’aurez plus jamais à jeter des piles usées.

Résolution très élevée
La Trust Fyda fait tout ce que vous attendez d’une souris sans
fil et apporte un peu plus de style et de confort. Elle dispose
de six boutons, dont deux boutons de pouce faciles à
atteindre pour parcourir les pages web. Elle est équipée d’un
microrécepteur USB d’une portée sans fil de 10 mètres, et le
commutateur DPI vous permet de régler votre curseur à des
vitesses très élevées : 800, 1200, 1600, 2000 et 2400 ppp.

Confort par design
Cette souris est conçue pour une utilisation confortable.
Grâce au design sculpté et à l’appui pour votre auriculaire,
vous utiliserez la Trust Fyda pendant des heures sans tension.
Et à la fin de votre journée de travail, éteignez tout
simplement votre souris pour économiser la batterie et
rangez le microrécepteur USB dans la souris.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

43 mm

Depth of main product
(in mm)

81 mm Total weight 108 g

Weight of main unit 106 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

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 Backward, dpi loop, forward,
left, mid, on/off, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Micro-USB

POWER
Rechargeable battery True Power saving True
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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
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