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Une souris 
Bluetooth® 
simple et 
confortable 
à emporter 
partout.

Simple, confortable et facile à emporter, la souris compacte Pro Fit® 

Bluetooth® propose deux modes de connexion Bluetooth (3.0 ou 5.0), 

permettant une utilisation avec la plus large gamme possible 

d'ordinateurs Bluetooth. Elle offre, en autres, une compatibilité multi-

plateformes, des indicateurs de jumelage et de batterie faible, un design 

ambidextre à trois boutons, un clic discret et une garantie de trois ans.

Parmi les fonctionnalités :

• Deux modes de connexion Bluetooth (3.0 ou 5.0) permettant une 

utilisation avec tous les ordinateurs Bluetooth

• Compatible avec Windows, macOS et ChromeOS

• Indicateurs de jumelage et de niveau de batterie faible

• Design ambidextre et confortable à trois boutons 

• Clic discret 

• Garantie de 3 ans
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Deux modes de connexion Bluetooth 
(3.0 ou 5.0) permettent une 
utilisation avec tous les ordinateurs 
Bluetooth. Connectez-vous sans 
utiliser un précieux port USB.

Compatibilité multi-plateformes : 
fonctionne sous les systèmes 
d’exploitation Windows, Mac et 
Chrome.

Indicateurs de jumelage Bluetooth 
et de niveau de batterie faible : 
confirment les connexions Bluetooth 
et vous préviennent lorsque les piles 
doivent bientôt être remplacées. 

Design ambidextre et confortable 
avec trois boutons et une molette : 
offre tant aux droitiers qu’aux 
gauchers la liberté de tirer parti au 
maximum de leur souris, avec ses 
formes spécifiquement étudiées 
pour une utilisation prolongée sans 
douleur.

Clic discret : assure une utilisation 
fluide et non disruptive.

Garantie de 3 ans de Kensington : 
synonyme de tranquillité d’esprit.

3 ans
Garantie limitée



Caractéristiques 
techniques

Configuration système

    Systèmes d’exploitation pris  Windows/macOS/Chrome OS  
    en charge 

Connectivité

    Technologie sans fil Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0

     Distance de fonctionnement  Jusqu’à 10 mètres 
sans fil

Dimensions du produit

    Dimensions du produit  Largeur : 58,32 mm 
Longueur : 96,4 mm 
Hauteur : 32,6 mm

    Poids de l’unité 54,4 + 5 g

Dimensions de l’emballage

    Style de l’emballage Boîte retail

    Dimensions de l’emballage  Largeur : 43 mm 
Longueur : 112 mm 
Hauteur : 85 mm

    Poids de l’emballage 14 kg

    Surconditionnement 10 pièces

    Contenus de l’emballage  Souris, 1 pile AA*, guide d’instructions, 
certificat de garantie et conformité

Alimentation et considérations 
environnementales

    Pile  1 pile AA* 
Durée de vie : 18 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

    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
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