Yvi Dual-Mode Wireless Mouse

#24208

Souris sans fil bi-mode

Souris sans fil Bluetooth/2.4GHz : utilisez votre méthode de connexion préférée ou utilisez les deux pour passer d'un
appareil à l'autre

Principales caractéristiques

• Utilisez votre méthode de connexion préférée :
Bluetooth/2.4GHz ou les deux pour passer d'un appareil à
l'autre
• Récepteur USB 2,4 GHz inclus utilisable avec les systèmes sans
support Bluetooth
• Utilisable tant par les droitiers que les gauchers
• Basculez entre les vitesses du curseur avec le bouton de
résolution : 800, 1200 et 1600 ppp
• Interrupteur marche/arrêt pour économiser l'énergie
• Voyant de charge faible vous avertissant lorsque la souris n'a
plus de pile

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

Configuration requise

• PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone avec Bluetooth

• Micro récepteur USB

• Windows 10

• 1 pile AA

• MacOS High Sierra (10.13) ou version ultérieure
• Android 4.0.3 ou version ultérieure
• iPad OS 13.4 ou version ultérieure
• Bluetooth
• OU port USB
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Yvi Dual-Mode Wireless Mouse
Souris compacte et intelligente
La souris sans fil Yvi est compacte, intelligente et apportera
une touche design à votre poste de travail. Très facile
d'utilisation, notamment grâce à un contrôle sans fil, elle
dispose en prime d'un indicateur de batterie faible.

Deux modes de connexion
La conception sans fil de cette souris vous permet de vous
déplacer librement. Ses deux modes de connexion vous
permettent de choisir comment l'utiliser avec vos différents
appareils. Branchez le récepteur USB sur un port de votre
ordinateur de bureau et connectez la souris par Bluetooth à
votre ordinateur portable (ou inversement) pour pouvoir
facilement passer d'un périphérique à l'autre.

Une prise en main confortable
Grâce à sa conception ambidextre, les utilisateurs gauchers et
droitiers peuvent travailler facilement avec la souris sans fil
Yvi. Ses côtés en caoutchouc lui confèrent confort et prise en
main solide, pour un travail pratique et sans effort.

Réglage de la vitesse
À vous de choisir la vitesse de déplacement de votre curseur,
moyenne ou rapide. Yvi vous permet de sélectionner votre
vitesse préférée à l'aide du bouton de sélection de vitesse
(800/1600 ppp).
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Yvi Dual-Mode Wireless Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Compact

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

95 mm

Width of main product
(in mm)

57 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm

Total weight

58 g

Weight of main unit

36 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

True

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Wireless protocols

Bluetooth, 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

DPI range

800 - 1600 dpi

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

CONTROL
Grip type

Claw, finger, palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

4

DPI button

Bluetooth, dpi, left, mid,
power on/off, right
True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Indicators

Battery empty, DPI, Pairing

False

Power saving

True

Silent click

False

Gliding pads

UPE

Software

False

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

FEATURES
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Yvi Dual-Mode Wireless Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
tablet
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Compatible Software
Platforms

Android, Mac OS, Windows,
iOS
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