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L’alliance de la 
précision du 
trackball et de 
l’innovation 
pour votre 
confort.

Profitez d’une innovation de pointe avec votre trackball. L’Orbit® Fusion™ sans 

fil a été approuvé par des ergonomes car il apporte un confort sans pareil tout 

en assurant du bout des doigts le contrôle et la précision propres aux trackballs. 

Avec sa molette brevetée, son design rappelle celui d’une souris pour contrarier 

le moins possible vos habitudes. Votre main s’habituera rapidement au confort 

et au contrôle offerts par ce trackball. 

• Précision et contrôle supérieurs : le capteur laser haute qualité, la boule de 

40 mm de diamètre et l’option DPI assurent une précision et un contrôle 

optimaux, et simplifient le passage d’une vitesse de curseur à une autre.

• Molette de défilement brevetée : la molette de défilement actionnée du 

bout du doigt offre une expérience plus précise, confortable et intuitive. 

• Design approuvé par des ergonomes : le design semblable à celui d’une 

souris améliore la position de la paume, du poignet, de l’avant-bras et de 

l’épaule, et requiert moins de mouvements. 

• Plug & Play ou personnalisation : profitez de la fonctionnalité Plug and Play 

ou utilisez le logiciel KensingtonWorksTM pour configurer les options du 

pointeur et de défilement, et personnaliser jusqu’à 5 boutons.

• Compatibilité universelle : connexion aux appareils Windows et macOS 

via un nano récepteur 2,4 GHz qui peut être rangé à l’intérieur du trackball. 

L’adaptateur USB-A vers USB-C inclus permet d’utiliser des ordinateurs sans 

ou avec peu de ports USB-A. 

• Triple réglage des DPI : ajustez aisément la vitesse du curseur en 

sélectionnant le niveau de DPI approprié (400/400-800/800-1500). 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. 
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Fiche
produit

Côté Arrière

Molette de 
défilement 

brevetée

Boutons 
programmables

(5 au total)

Triple réglage 
des DPI 

Boule de 40 mm de 
diamètre actionnée 

par le doigt

Accès simplifié 
(retrait facile de la boule 

pour nettoyage)

Nano récepteur 
USB-A 2,4 GHz

Interrupteur
Marche/Arrêt

Compartiment des piles 
(1 pile AA fournie)

131,9 mm

99,8 mm

Design approuvé par des ergonomes 
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Configuration système

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows 8,1, 10 et macOS 10.13 ou version 
ultérieure 

Plug & Play Plug & Play pour Mode 2,4 GHz

Logiciel  KensingtonWorks  
Télécharger le logiciel à l’adresse :  
www.kensington.com/software/
kensingtonworks/

Interface USB

Type de connecteur USB Récepteur USB-A 2.0 (avec adaptateur USB-C)

Récepteur hôte  USB-A (3.0 ou inférieur) et USB-C (via 
adaptateur USB-A vers USB-C inclus) 

Connectivité hôte

Connecteur hôte Récepteur 2,4 GHz 

Connectivité sans fil

Technologie sans fil Récepteur 2,4 GHz

Distance de fonctionnement sans fil Jusqu’à 10 mètres

Témoin LED

LED rouge LED rouge signalant que l’appareil est allumé 
 Indicateurs d’alimentation faible et de  
 changement des DPI :  
      clignote une fois pour le réglage fixe à  
      500 DPI 
      clignote deux fois pour un réglage  
      dynamique de 400 à 800 DPI 
      clignote trois fois pour un réglage  
      dynamique de 800 à 1500 DPI

Caractéristiques matérielles

Revêtements supérieur et inférieur  ABS

Molette  ABS+TPE

Boule  Résine en polyester non saturé avec 
revêtement métallique rouge

Patins antidérapants  Caoutchouc

Couleur du revêtement  Noir

Autres caractéristiques

Page d’assistance Oribt Fusion www.kensington.com/orbit-fusion-support

Caractéristiques 
techniques
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Dimensions du produit

Caractéristiques Largeur : 131,9 mm 
 Profondeur : 99,8 mm   
 Hauteur : 58,7 mm 
 Poids : 173 g 

Encombrement 131,9 x 99,8 mm

Dimensions de l’emballage

Style d’emballage Boîte marron

Emballage de vente au détail  Largeur : 213 mm 
(K72362WW)  Profondeur : 155 mm 

Hauteur : 97,5 mm 
Poids : 326 g

Emballage B2B (K72363WW)  Largeur : 172 mm 
Profondeur : 108 mm 
Hauteur : 72 mm 
Poids : 295 g 

Surconditionnement 4 pièces

Contenu de l’emballage Une souris 
 Un adaptateur USB-A vers USB-C 
 Un adaptateur USB-A 
 Pile AA 
 Guide d’instructions 
 Déclaration de conformité 
 Certificat de garantie 
 Fiche RoHS 
 Document de bienvenue

Alimentation et considérations 
environnementales

Consommation en marche  <10 mA à 1,5 V

Consommation en veille < 2,2 mA à 3 V

Température de fonctionnement -5 à 45 °C 

Température de stockage -20 à 65 °C 

Humidité relative  5 à 95 % pour le stockage

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité  FCC/IC/CR/RCM/Japan MIC/KC/NCC/BSMI

Garantie Limitée de 3 ans

Caractéristiques 
techniques
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