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Fiche
produit

Cliquez, 
lavez, rincez. 
Recommencez !

Grâce à son design étanche, facile à nettoyer et robuste, la souris filaire 

lavable  Pro  Fit® est idéale pour maintenir une surface hygiénique 

et nettoyer les gouttes et les éclaboussures, sans rien sacrifier aux 

performances*. Confortable à la fois pour les gauchers et les droitiers, sa 

connexion USB filaire fournit des performances fiables sans pile. Plug-

and-play, donc pas besoin de télécharger ou d’installer de logiciel. C’est 

un compagnon parfait pour le clavier filaire lavable Kensington Pro Fit®. 

• Son design étanche, lavable et robuste résiste aux éclaboussures et 
facilite le nettoyage* 
* N’immergez pas le connecteur USB.

• Conforme à la norme IP67

• Résiste à l’immersion et à l’usage fréquent de sprays nettoyants

• Plug and play — pas besoin de télécharger de logiciel

• Connectivité USB filaire et fiable (aucune pile nécessaire)

• Un compagnon parfait pour le clavier filaire lavable Pro Fit®

• Jusqu’à 1 600 DPI pour une précision et une réactivité optimales

• Excellente pour la maison, le bureau, les établissements scolaires, les 
centres médicaux, ou la vente au détail

• Ambidextre — Confortable à la fois pour les gauchers et les droitiers

• Garantie limitée de trois ans 
 
* N’immergez pas le connecteur USB.

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. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT34018FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Design étanche, lavable et robuste — 
Résiste à l’immersion et à l’usage 
fréquent de sprays nettoyants. 
Idéale pour maintenir une surface 
hygiénique et nettoyer les gouttes et 
les éclaboussures, sans rien sacrifier 
aux performances*. La norme IP67 
est l’une des plus élevées du secteur 
contre la poussière et l’eau.

Un compagnon parfait pour le clavier 
filaire lavable Pro Fit® — Créés pour 
se compléter et offrir un aspect 
propre et soigné.

Connexion USB filaire 
Plug-and-Play — Fournit des 
performances fiables et instantanées 
sans avoir recours à des piles ou à un 
logiciel.

Conception ambidextre 
ergonomique — Design avec trois 
boutons et une molette apportant 
un confort d’utilisation pour les 
droitiers et les gauchers.

Capteur optique haute définition 
1 600 DPI — Précis et réactif pour des 
performances et une productivité 
optimales.

Garantie limitée de trois ans — 
Optez pour la tranquillité d’esprit 
avec la garantie Kensington.

Garantie limitée

de 3 ans

1 600

DPI

* N’immergez pas le connecteur USB.



Configuration système

Connexion  1 port USB-A

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

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité  Largeur : 68 mm 
 Profondeur : 117 mm 
 Hauteur : 38 mm

Poids de l’unité 75 g

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte pour vente au détail

Dimensions de l’emballage  Largeur : 110 mm 
Profondeur : 167 mm 
Hauteur : 50 mm 
Poids : 230 g

Surconditionnement 10 unités

Contenu de l’emballage  Souris, guide d’instructions, certificat de 
garantie et déclaration de conformité

Alimentation et considérations 
environnementales

Pile Aucune

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, UKCA, VCCI

Garantie Garantie limitée de 3 ans

Caractéristiques  
techniques
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