Fyda Wired Comfort Mouse

#23808

Souris filaire

Souris galbée conçue pour un confort et un contrôle parfait tout le long de la journée

Principales caractéristiques

• Design ergonomique pour des heures de confort de travail
• 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 (600-1400-2800-5000 ppp)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris

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
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Fyda Wired Comfort Mouse
Conçue pour un confort optimal
Avec un design incurvé et ergonomique confortable, six
boutons faciles d’accès et une résolution réglable, la souris
filaire Trust Fyda vous permet de maintenir votre
performance sans effort. La forme sculptée de la Fyda, avec
l’appui pour l’auriculaire, est conçue pour votre confort afin
que vous puissiez travailler toute la journée sans craindre la
fatigue.

Contrôle total
Nous avons équipé la souris filaire Trust Fyda de six boutons
au total, dont deux facilement accessibles avec le pouce. Et
grâce à la vitesse réglable de 600 à 5000 ppp, vous
bénéficierez d’un contrôle total de vos documents, feuilles de
calcul et jeux. Que vous vouliez déplacer le curseur
rapidement ou avec précision, la Trust Fyda se charge de tout.

Commodité filaire
Ne vous inquiétez pas pour les piles. La souris filaire Trust
Fyda est équipée d’un câble USB pour votre confort. Il assure
une connexion stable et fonctionne dès que vous le branchez
dans votre ordinateur de bureau ou portable.
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Fyda Wired Comfort Mouse
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

120 mm

Width of main product
(in mm)

84 mm

Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight

108 g

Weight of main unit

90 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

600, 1400, 2800, 5000

Max. DPI

5.000 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

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

Gliding pads

Teflon

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

Software

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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