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Le choix des 
professionnels 
pour bénéficier 
chaque jour d’une 
précision, d’une 
productivité et 
d’un confort 
élevés.

La gamme de trackballs récompensés de Kensington 
s’étend grâce au trackball Orbit® blanc avec molette. 

Parmi les fonctionnalités :

• Molette de défilement et boule moyenne

• Personnalisation avec TrackballWorks™

• Suivi optique

• Repose-poignet amovible

• Design ambidextre

• Installation Plug-and-Play sur Mac ou PC

• Base blanche élégante avec boule en argent

Fiche
produit
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Utilisez la molette pour 
parcourir les pages Web 
ou les documents en toute 
facilité.

La boule de 40 mm 
de diamètre a été 
spécialement conçue pour 
un contrôle on ne peut 
plus précis.

Le logiciel gratuit 
et téléchargeable 
TrackballWorks™ procure 
une expérience encore plus 
personnalisée et vous offre 
la possibilité d’attribuer 
des fonctions de 
programmation diverses à 
chacun des deux boutons, 
mais aussi de réguler les 
vitesses du curseur et de 
défilement.

Le suivi optique permet 
un mouvement fin du 
curseur pour une meilleure 
précision et vous amener 
rapidement là où vous 
voulez aller sur l’écran avec 
moins de mouvement de 
la main, améliorant ainsi 
votre productivité et votre 
efficacité.

Le repose-poignets 
amovible est doté d’un 
coussin souple offrant 
confort et ergonomie à la 
main et au poignet, pour 
être productif sans douleur 
pendant de longues 
périodes d’activité.

Son design ambidextre 
convient aussi bien aux 
droitiers qu’aux gauchers.

L’installation simple de 
type Plug-and-Play via 
USB vous permet de 
commencer à utiliser le 
trackball rapidement. 
Aucune pile n’est requise.

Base blanche élégante 
avec boule en argent, 
pensée pour s’intégrer 
parfaitement à votre 
bureau.
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Configuration système

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 7, 8.1, 10 ; macOS 10.12 et versions ultérieures
Logiciel  Téléchargez à partir du site Web Kensington  

(https://www.kensington.com/software)

Interface

Type de connecteur USB Connecteur USB 1.1

Caractéristiques matérielles

Matériau et couleur du revêtement ABS blanc
Revêtement supérieur ABS, PMS B
Molette ABS, PMS et TPU
Boule Aramith prox, PMS finition métallique argentée
Revêtement inférieur ABS, PMS
Patins antidérapants de la partie inférieure Caoutchouc 
Câble PVC, PMS

Dimensions du produit

Dimensions de l'unité avec  200,78 x 114,86 x 47,25 mm 
périphériques (par ex., capuchons)
Poids de l’unité 161,6 g
Dimensions de l'unité sans périphérique 138,78 x 114,86 x 47,25 mm
Encombrement 230 cm²

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail
Dimensions de l’emballage  Longueur : 330 mm 

Largeur : 166 mm 
Hauteur : 222 mm

Poids de l’emballage 112,02 g
Contenu de l’emballage  Surconditionnement, boîte pour vente au détail, sac PE, 

manuel de conformité, insertion, livret sur la garantie de 5 
ans, étiquette, blister

Surconditionnement 4 pièces

Alimentation et considérations environnementales

Consommation en marche ~100 mA à 5 V
Consommation en veille ~70 mA à 5 V
Puissance nominale de l’adaptateur N/A
Humidité relative 20 à 80 %
Température de fonctionnement 0 à 50 °C
Température de stockage -30 à 55 °C

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine
Garantie Limitée de 5 ans
Certifications et conformité FCC, KC, CE, RCM, REACH, WEEE, RoHS, WHQL

Caractéristiques 
techniques
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