Yvi Rechargeable Wireless Mouse

#24077

Souris sans fil rechargeable

Souris sans fil compacte et rechargeable de forme confortable

Principales caractéristiques

• Souris sans fil facile à transporter
• Écologique grâce à la batterie rechargeable : nul besoin de la
remplacer
• Convient aux gauchers comme aux droitiers
• Réglez la vitesse de votre curseur avec le commutateur DPI
(800-1600 ppp)
• Rallongez l’autonomie de la batterie en mettant la souris hors
tension lorsque vous ne l’utilisez plus
• Inclut un microrécepteur USB se rangeant à l'intérieur de la
souris

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil

• Microrécepteur USB
• Câble de charge Micro-USB

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7

• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Catalina) ou version
supérieure
• Chrome OS
• Port USB
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
Compact et pratique
La Trust Yvi est la souris de prédilection pour ceux qui sont
toujours en déplacement. Cette souris compacte est très
facile à emporter, car elle se glisse facilement dans votre sac,
tout en étant confortable à utiliser pour les gauchers et les
droitiers. Elle est sans fil et rechargeable, compacte et
pratique.

Boutons
Cette petit souris fait tout ce que vous attendez d’une souris
de qualité. Elle possède tous les boutons dont vous avez
besoin, y compris une molette de défilement. Elle est aussi
dotée d’un bouton DPI pratique qui vous permet de régler
facilement la résolution du capteur entre 800 et 1600 DPI, et
d’un bouton marche/arrêt pour économiser la durée de vie de
la batterie.

Gardez-la avec vous
Grâce à sa petite taille, vous emporterez la souris Yvi partout
avec vous. Dès que vous avez terminé votre travail, insérez le
microrécepteur USB sans fil dans la souris Yvi et rangez-la
dans le sac de votre ordinateur portable. Vous la retrouverez
là où vous l’avez laissée, avec le récepteur. La souris Yvi vous
simplifie la vie afin que vous puissiez vous concentrer sur ce
qui est important.
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Compact

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

38 mm

Width of main product
(in mm)

53 mm

Depth of main product
(in mm)

93 mm

Total weight

78 g

Weight of main unit

60 g

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

800, 1200, 1600

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

LIGHTING
Lights

False

CONTROL
Grip type

Claw, finger, palm

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi loop, left, mid, right

Number of buttons

4

DPI button

True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Indicators

Battery empty, Charging

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True

Power saving

True
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Software

False

Gliding pads

Teflon

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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