Bayo Ergonomic Rechargeable Wireless Mouse

#24110

Souris ergonomique rechargeable sans fil

Souris sans fil, rechargeable, à éclairage, de conception ergonomique et verticale pour réduire la tension sur les bras et
les poignets, avec éclairage

Principales caractéristiques

• Conception verticale assurant une position parfaite du poignet,
ce qui vous permet de travailler pendant des heures sans effort
• Sans fil ; travaillez sans contraintes avec le récepteur USB se
rangeant dans la souris
• Respect de l'environnement grâce à la batterie rechargeable : ne
jetez plus jamais de piles à la poubelle
• Donnez une touche personnelle à votre équipement en activant
le cycle de couleurs
• Voyant de décharge de la batterie vous avertissant lorsque vous
devez recharger la souris
• Câble USB-C inclus pour continuer votre travail tout en
rechargeant la batterie

Qu'y a-t-il dans la boite

• Souris ergonomique sans fil

Configuration requise
• Windows 10

• Récepteur USB

• MacOS High Sierra (version 10.13) ou version plus récente

• Câble de charge USB-C

• Port USB
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Bayo Ergonomic Rechargeable Wireless Mouse
Prenez les choses en main
Avec sa configuration verticale, la souris sans fil rechargeable
ergonomique Bayo permet de placer l'aisselle et le poignet
dans une position naturelle, ce qui détend les muscles de la
main, du poignet et du bras. Vous tenez la souris comme une
poignée de main, de manière parallèle à la surface du bureau,
grâce à une poignée confortable légèrement incurvée. La
souris Bayo vous permet de travailler sans effort ni tension au
fil des heures.

Sans fil
En plus de soulager les tensions, la souris Bayo vous offre une
grande liberté de mouvement. Un connecteur USB sans fil qui
se range dans la souris vous offre une portée sans fil de
10 mètres, ce qui accroit encore votre confort de travail.
Dotée d’une batterie rechargeable, cette souris est également
respectueuse de l’environnement. Le voyant de batterie faible
s’allume pour vous indiquer qu’il faut recharger la souris et le
câble USB-C inclus vous permet de continuer à travailler
pendant que la souris se recharge.

Commande facile par bouton
Vous actionnez les boutons aussi facilement que sur une
souris standard, mais à une rotation de 45 degrés. Deux
boutons de pouce vous permettent de parcourir aisément les
pages dans votre navigateur. Grâce au bouton PPP
(800/1200/1600/2000/2400 PPP), sélectionnez la vitesse
souhaitée pour votre curseur. La souris arbore également un
bouton marche/arrêt intégré qui économise la durée de vie
de la batterie lorsque vous avez fini de travailler.

Confort et élégance
Avec son design joliment arrondi et son éclairage LED élégant
au cycle multicolore sur le repose-pouce, la souris Bayo
prouve que l’ergonomie peut aussi être élégante. Choisissez
vos paramètres d’éclairage favoris pour donner à votre souris
une touche personnelle.
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Bayo Ergonomic Rechargeable Wireless Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

109 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

83 mm

Total weight

112 g

Weight of main unit

110 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

LED colours

Full RGB

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

No

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, on/off, right
True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Indicators

Battery empty, DPI

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True

Power saving

True
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Bayo Ergonomic Rechargeable Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Vertical angle

45 deg

Gliding pads

UPE

Software

False

Compatible Software
Platforms

Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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