
Souris sans fil Pro Fit® Ergo pour gauchers 
Référence : K79810WW  |  Code UPC : 085896798101

Pour une 
ergonomie 
dédiée aux 
gauchers. 

Conçue spécialement pour les gauchers, la souris sans fil Pro Fit® Ergo est approuvée 
par des ergonomes pour apporter le contrôle et le confort habituellement réservés 
aux droitiers. Elle offre une prise en main neutre avec une inclinaison à 41°, six 
boutons, trois réglages des DPI (800, 1  200, 1 600), un cryptage AES 128 bits, la 
personnalisation avec  KensingtonWorks™, une compatibilité multi-plateformes, 
ainsi qu’une garantie de 3 ans.

Caractéristiques :

• Design pour gauchers approuvé par des ergonomes

• Prise en main neutre

• Connectivité USB Plug & Play

• Six boutons (avant, arrière, gauche, droite, défilement/clic central, et DPI)

• Trois réglages des DPI (800, 1 200, 1 600)

• Cryptage AES 128 bits

• Personnalisation grâce à KensingtonWorks™

• Compatibilité multi-plateformes (Windows, macOS, Chrome OS)

• Garantie de 3 ans

Fiche
produit

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. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT31509FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Fiche
produit
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Design approuvé par 

des ergonomes avec une 

inclinaison à 41°

Conçue spécialement pour 

les gauchers.

Prise en main neutre

Position naturelle pareille à 

une poignée de main pour 

plus de confort.

Connectivité USB  

Plug & Play

Aucun pilote ni 

téléchargement 

nécessaire. Connectez le 

récepteur sans fil et ça 

marche !

Six boutons

Avant, arrière, gauche, 

droite, défilement/clic 

central, et DPI pour une 

meilleure navigation et 

une productivité plus 

élevée.
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Trois réglages des DPI (800, 

1 200, 1 600)

Permet de régler la 

sensibilité et la précision 

de votre curseur.

Cryptage AES 128 bits

Utilisez le sans fil en toute 

sécurité.

Personnalisation grâce à 

KensingtonWorks™

Ce logiciel téléchargeable 

et gratuit procure une 

expérience personnalisée 

et vous offre la possibilité 

d’attribuer des fonctions 

diverses (raccourcis inclus) 

aux boutons, mais aussi 

de réguler la vitesse du 

curseur et de défilement.

Compatibilité multi-

plateformes

Compatible avec Windows, 

macOS et ChromeOS.

DPI
800/1200/1600 Cryptage  

AES 128 bits



Caractéristiques  
techniques

Configuration système

    Connexion 1 port USB-A
    Systèmes d’exploitation  Windows, macOS, Chrome OS  
    pris en charge

Connectivité

    Technologie sans fil  Technologie sans fil 2,4 GHz
    Distance de fonctionnement 10 mètres

Dimensions du produit

    Dimensions de l’unité  Largeur : 58,05 mm 
Longueur : 105,75 mm 
Hauteur : 67,05 mm

    Poids de l’unité  80,5 ± 5 g

Dimensions de l’emballage

    Type d’emballage  Boîte marron B2B
    Dimensions de l’emballage  Largeur : 114 mm 
    (unité)  Longueur : 160 mm 

Hauteur : 67 mm
    Dimensions de l’emballage  Largeur : 250 mm 
    (carton)  Longueur : 360 mm 

Hauteur : 185 mm
    Poids de l’emballage (unité)  0,21 kg
    Poids de l’emballage (carton)  2,64 kg
    Surconditionnement  10 unités 
    Contenu Souris Ergonomique pour gauchers 
                                                                     Nano-récepteur 2,4 GHz 
                                                                     Pile AA*1 
                                                                     Guide d’instructions 
                                                                     Certificat de garantie et déclaration de conformité

Alimentation et considérations 
environnementales

    Pile  1*AA 
Durée de vie : 12 mois* 
*La durée de vie des piles peut varier selon les 
conditions d’utilisation

    Température de fonctionnement  0 à 40 ˚C
    Température de stockage  -20 à 60 ˚C
    Taux d’humidité relative  0 à 95 % sans condensation

Pays d’origine, certifications et garantie

    Pays d’origine  Chine
    Certifications et conformité :  FCC, CE, IC, RCM

    Garantie  Garantie limitée de 3 ans
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