
Souris SureTrack™ avec double connectivité sans fil
Référence : K75298WW (noire) ; K75350WW (bleue) ; K75351WW (grise) ; K75352WW (rouge) ; K75353WW (blanche)  
Codes EAN :  085896752981 (noire) ; 085896753506 (bleue) ; 085896753513 (grise) ; 085896753520 (rouge) ; 085896753537

Voyagez avec 
une souris 
flexible, 
comme vous !

Demandez-en plus à votre souris sans fil. La souris sans fil SureTrack™ 
optimise votre productivité en fonctionnant sur de plus nombreuses surfaces, 
en offrant plus d’options de connectivité, plus de sécurité et une meilleure 
personnalisation. Il s’agit de la première souris légère proposant une 
connectivité sans fil adaptable et une précision accrue, même sur les surfaces 
les plus problématiques. 

• Jumelage sans fil adaptable : fournit plusieurs options de jumelage : 
connectez-vous à un ordinateur portable ou appareil mobile via Bluetooth 
3.0 ou 5.0 (Bluetooth LE) afin d’éviter d’utiliser un USB port, ou bien à un PC 
de bureau à l’aide d’un nano-récepteur USB 2,4 GHz.

• Technologie avancée de suivi du curseur : le capteur optique hautes 
performances fonctionne de manière rapide et précise, même sur les 
surfaces les plus problématiques (verre, granite, laque, marbre, bois, etc.). 

• Chiffrement AES 128 bits : se conforme aux protocoles de sécurité 
d’entreprise et protège vos données des cybercriminels à l’aide d’une 
technologie de chiffrement de classe gouvernementale. 

• Triple bouton DPI : ajustez aisément la vitesse du curseur en sélectionnant 
le niveau de DPI approprié (1200/2400/4000). Un DPI plus élevé est adapté 
à la navigation standard ou au traitement de texte. Pour une précision plus 
approfondie, optez pour un DPI plus bas. 

• Compatibilité universelle : compatible avec Windows, Chrome OS, 
macOS et Android. Une souris idéale pour les PC de bureau avec ou sans 
fonctionnalité Bluetooth, ainsi que pour les nouveaux appareils BLE comme 
les Surface Pro et MacBook Pro. 

• Design ambidextre : un accessoire de voyage léger avec boutons discrets 
pour les professionnels itinérants, et conçu de manière ergonomique pour 
assurer un confort absolu pour les droitiers comme pour les gauchers. 
Existe dans 5 coloris élégants. 
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Haut Bas
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Clic 
gauche

Clic droit

Couvercle 
magnétique à 
accès facilité

Nano-récepteur 
USB-A de 2,4 GHz

Compartiment des piles 
(1 pile AA fournie)

Existe dans 5 coloris élégants

Molette de 
défilement

Triple bouton DPI 
(1200/2400/4000)

Capteur optique 
hautes performances

Commutateur Dongle/
Bluetooth/Off



Configuration système

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 7, 10 et macOS 10.13 ou version 
ultérieure, 
Chrome OS, Android

Plug & Play Plug & Play pour le mode 2,4 GHz ; Bluetooth   
 connexion requise en mode Bluetooth

Interface USB

Type de connecteur USB Connecteur USB 2.0

Connecteur hôte Prise en charge de l’USB 2.0/3.0 de type A 

Connectivité sans fil

Connectivité sans fil Récepteur 2,4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0

Distance de fonctionnement sans fil Jusqu’à 10 mètres

Alimentation et considérations 
environnementales

Pile  1 pile AA

Durée de vie de la batterie 18 mois 
 (peut fluctuer selon l’utilisation)

Température de fonctionnement 0 à 40 °C 

Température de stockage -20 à 60° C 

Humidité relative 0 à 95% sans condensation

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan (É-U) 
 Chine (autres)

Certifications et conformité FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB

Garantie Limitée de 3 ans

Remarques spéciales et autres 
notes

Options DPI  1200/2400/4000

Plusieurs références K75298WW (noire) 
 K75350WW (bleue)     
 K75351WW (grise) 
 K75352WW (rouge)  
 K75353WW (blanche)

Caractéristiques 
techniques
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Dimensions du produit

Caractéristiques Largeur : 62 mm 
 Profondeur : 110 mm   
 Hauteur : 36 mm 
 65 g

Matériau et couleur du revêtement ABS coloré

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Caractéristiques de l’emballage retail   Largeur : 48 mm 
Profondeur : 104 mm 
Hauteur : 184 mm 
Poids : 0,22 kg

Caractéristiques du suremballage  10 unités 
Largeur : 225 mm 
Profondeur : 259 mm   
Hauteur : 210 mm 
Poids : 2,72 kg

Contenu de l’emballage Une souris SureTrack 
 Nano-récepteur 2,4 GHz  
 1 pile AA 
 Guide d’instruction 
 Certificat de garantie 
 Documents de conformité 
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