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Souris sans fil silencieuse
#24551

Souris sans fil compacte avec des boutons silencieux ; fabriquée à 83 % à partir de matériaux recyclés

Principales caractéristiques
• Boutons silencieux qui vous permettent de travailler

tranquillement
• Conception écologique ; fabriquée à 83 % à partir de matériaux

recyclés
• Entièrement sans fil – jusqu'à 12 mois d'autonomie de la batterie
• Bouton de sélection de précision (800/1600 ppp) pour une

expérience de travail optimisée
• Côtés en caoutchouc pour une prise en main et un confort

parfaits
• Interrupteur marche/arrêt pour augmenter l'autonomie de la

batterie

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil
• Récepteur micro USB
• 1 pile Duracell® AA

Configuration requise
• Port USB libre
• Windows 10 ou 11
• macOS 10.15, 11 ou 12
• Chrome OS
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Une souris verte
Avec un score Clevergreen de 4*, la souris YVI+ est composée
à 83 % de plastiques recyclés et est livrée dans un emballage
sans plastique, ce qui vous permet de travailler de manière
plus durable que jamais.

Tenez la distance
La très longue autonomie de la pile garantit jusqu'à 12 mois
d'utilisation. Prêt à fêter votre anniversaire et celui de votre
souris ?

Supprimez le bruit
Les boutons silencieux maintiennent la tranquillité – et votre
productivité – à un niveau optimal.

Petit format, grands résultats
Grâce à sa forme compacte et confortable, la souris YVI+ vous
permet de rester efficace sur toute la ligne, aussi bien en
voyage que lors de vos trajets quotidiens.  
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La liberté avant tout
Une portée sans fil de 8 m offre beaucoup de liberté pour
faire avancer les choses – pas de câbles emmêlés, pas de
nœuds, pas de soucis.

Précision, précision
Un bouton de sélection de vitesse vous permet de permuter
entre 800 et 1600 DPI, selon vos préférences et la tâche en
cours.
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GéNéRAL
Ergonomic design False

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

SUSTAINABILITY
Plastic material ABS Sustainability method PCR

Recycled content % 83 %

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life (months) 12 month Wireless transmission
power (mW)

1 mW

CONTROL
Grip type Claw Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, mid, right

Number of buttons 4 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weights False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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SIZE & WEIGHT
Formfactor Compact Total weight 84 g

Depth of main product
(in mm)

40 mm Width of main product
(in mm)

57 mm

Height of main product
(in mm)

95 mm

FEATURES
Power saving True Silent click False

Gliding pads UPE Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COULEURS
Yvi+ Silent Wireless Mouse Eco -
blue
24551

Yvi+ Silent Wireless Mouse Eco -
red
24550

Yvi+ Silent Wireless Mouse Eco -
green
24552

Yvi+ Silent Wireless Mouse Eco -
black
24549
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