Fiche
produit

Souris verticale sans fil Pro Fit® Ergo - Noire
Référence : K75501EU | Code EAN : 5028252605960

Serrez la main
à votre souris.

La souris verticale Pro Fit® Ergo offre une position naturelle
proche de la poignée de main, qui permet d’améliorer la
posture du poignet et de l’avant-bras pour un meilleur
confort et support musculaire. Parmi les fonctionnalités :
• Position naturelle pareille à une poignée de main
• Support pour petit doigt
• Six boutons
• Plug & Play
• Indicateur de batterie faible
• Espace de rangement du nano-récepteur
• Souris préférée selon une étude indépendante

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans
toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’
Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs
respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT24900FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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Position naturelle : profil naturel
(46,7 degrés) positionnant le poignet
de manière neutre afin d’éviter la
compression des tissus mous.

Support pour petit doigt :
soutient complet pour faciliter les
mouvements.

Six boutons : souris riche en
fonctionnalités avec molette de
défilement, et boutons gauche,
droit, suivant, précédent et DPI
(800/1000/1200/1600).

Plug & Play : branchez le nanorécepteur pour une portée
immédiate sans fil jusqu’à
20 mètres.

Indicateur de batterie faible : indique
lorsque la pile doit être remplacée,
afin de vous éviter toute mauvaise
surprise. Une pile AA permet
d’alimenter la souris pendant 6 mois.*

Espace de rangement du nanorécepteur : pratique, le nanorécepteur se range dans la souris
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Souris préférée selon une étude indépendante : selon une étude indépendante menée par des ergonomes
professionnels : « les utilisateurs considèrent la souris verticale comme la plus confortable et celle offrant une prise
en main naturelle »**.
* Peut fluctuer selon l’utilisation qui en est faite. ** Source : Étude VSI Risk Management and Ergonomics, Inc. de 2019
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Configuration système
Connexion

1 port USB-A pour récepteur 2,4 GHz

Système d’exploitation pris
en charge

Windows/macOS/Chrome OS/Android

Technologie sans fil

Connectivité 2,4 GHz

Distance de fonctionnement

20 m

Dimensions du produit

Largeur : 112 mm
Largeur : 76 mm
Hauteur : 71 mm

Poids de la souris

93,5 g

Couleur de la souris

Noire

Style de l’emballage

Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage

Longueur : 153 mm
Largeur : 110 mm
Hauteur : 201 mm

Poids de l’emballage

130 g

Surconditionnement

4 pièces

Contenu de l’emballage

 ouris, récepteur USB-A 2,4 GHz, pile AA*, guide
S
d’instructions, certificat de garantie, documents de
conformité

Connectivité

Dimensions du produit

Dimensions de l’emballage

Alimentation et considérations environnementales
Batterie

1 pile AA*

Durée de vie de la batterie

J usqu’à 6 mois d’utilisation normale. *Peut fluctuer
selon l’utilisation qui en est faite

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

Garantie

Limitée de 3 ans

Indicateur LED (rouge)

 lerte de batterie faible et commutateur DPI, sur la
A
molette de défilement

DPI

800/1000/1200/1600

Remarques spéciales
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