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Le confort avec 
une souris faite 
pour s’adapter

Dotée d’un repose-poignet intégré et plaçant votre main dans une position 

neutre, la souris filaire Pro Fit® Ergo, approuvée par des ergonomes, vous 

apporte un réel confort. Grâce à elle, vous profitez d’un clic discret, d’une 

connectivité USB Plug & Play, de cinq boutons améliorant la navigation et la 

productivité (fonctions Suivant et Précédent comprises), ainsi que de quatre 

réglages des DPI. 

• Design approuvé par des ergonomes : positionne votre main pour 

un meilleur confort du poignet et du bras, ainsi qu’une productivité 

améliorée.

• Repose-poignet intégré et à la position neutre de la main : soutient, 

amortit et positionne le poignet pour un meilleur confort et un 

alignement neutre des mains.

• Clic discret : assure une utilisation fluide et non perturbatrice, idéale pour 

les bureaux calmes. 

• Connectivité USB Plug & Play : simple et fiable.

• Cinq boutons (fonctions Suivant et Précédent comprises) : optimisent la 

navigation et la productivité.

• Quatre réglages des DPI (1000/1600/2400/3200) : permettent de régler la 

sensibilité et la précision de votre curseur.
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Connectivité USB 
Plug & Play

Clic 
discret

Deux boutons et 
molette

Commandes 
au pouce

Repose-poignet intégré et 
positionnement neutre 

de la main

Bouton de paramètres 
des DPI

Design approuvé 
par un ergonome



Configuration système

Connectivité 1 port USB-A

Système d’exploitation pris en charge Windows/macOS/Chrome OS/Android

Connectivité

Technologie de connectivité Connecteur USB-A Plug & Play

Longueur de câble 180 cm

Dimensions du produit

Dimensions du produit  Largeur : 73 mm 
Longueur : 133 mm 
Hauteur : 60 mm 

Poids de la souris 94,2 g

Couleur de la souris Noire

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage  Largeur : 152 mm  
Longueur : 182 mm 
Hauteur : 94 mm

Poids de l’emballage 0,2 kg/unité, 1,44 kg/surconditionnement

Surconditionnement 4 pièces

Contenu de l’emballage  Souris, guide d’instructions, certificat de 
garantie, documents de conformité

Alimentation et considérations 
environnementales

Température de fonctionnement 0 à 45˚C

Température de stockage -15 à 60˚C

Humidité relative 0 à 90 % sans condensation

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB

Garantie Limitée de 3 ans
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