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Hippus HandShoeMouse filaire pour droitier - 3
Tailles

118.40 €

Fonctionnalités
La HandshoeMouse par Hippus est une souris ergonomique qui marie conception de pointe et fonctionnalité.
Elle a été développée lors de recherches approfondies à l'Université de Médecine de Rotterdam, et a
nécessité près de deux ans de recherches sur le terrain. Son concept est d'offrir un grand confort et éviter
que votre main ait à accrocher ou agripper sa surface. Vous n'avez plus à soulever vos doigts pour éviter les
clics non voulus : sa forme permet à votre main de se reposer dans son intégralité et en permanence sur le
dos de la souris tandis que votre bras fera flotter la HandshoeMouse sans effort. Votre main, bras, épaule et
nuque sont maintenus en position détendue. Dotée du pointeur laser BlueRay Track, la HandshoeMouse est
disponible en trois tailles pour s'adapter comme un gant à votre main.
Points forts :
• Main et bras détendus. La forme de la souris permet de soutenir la main dans sa totalité. Contrairement
à une souris traditionnelle qui nécessite de soulever vos doigts pour éviter les clics non voulus, seul un
petit mouvement des doigts est nécessaire pour cliquer et dérouler la molette. Cela vous permet d'éviter
la fatigue des muscles des bras et mains et réduit les tensions de la nuque, des épaules, des bras et
des mains tout en diminuant les risques de douleur micro-traumatiques liés aux mouvements répétés.
• Sans tension. Sa forme ergonomique est conçue pour éliminer tout effort de préhension, votre main ne
subit aucune tension et se repose dans sa position naturelle.
• Fabrication de haute qualité. La souris est robuste, fabriquée avec des matériaux de qualité et dotée
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d'excellentes finitions.
Boutons faciles à utiliser. Les boutons sont positionnés dans l'alignement de vos doigts, seule une
pression mineure est nécessaire pour cliquer. En outre, le repose-pouce de la HandshoeMouse lui
procure une position détendue tout en évitant les mouvements inutiles.
Adaptée à votre main. Afin de maximiser les avantages de cette souris et vous procurer un confort
maximum, trois tailles sont disponibles. Veuillez mesurer votre main tel que décrit ci-dessous afin de
choisir votre taille :
Du côté intérieur de la main, mesurez la distance du milieu du poignet jusqu'à l'extrémité de l'annulaire.
Cette longueur indique la taille requise pour la souris.
-> Small (en dessous de 170 mm)
-> Medium (170 - 190 mm)
-> Large (190 - 210 mm)
Votre main ne frotte pas contre le bureau. Votre main et poignet sont entièrement reposés sur le dos de
la souris : pas de contact de peau entre votre main et le bureau.
La précision laser. La HandshoeMouse est dotée du pointeur laser BlueRay Track, qui fonctionne sur
presque toutes les surfaces et offre une grande précision avec une résolution de 1000 dpi

Instructions d'installation de la souris Hippus HandshoeMouse (en anglais)
Garantie 1 an
Caractéristiques techniques
• Nombre de boutons : 2 + roulette de défilement
• Dimensions :
Small : 150 * 110 * 50 mm
Medium : 165 * 125 * 55 mm
Large : 185 * 140 * 60 mm
• Type de pointeur : BlueRay Track
• Sans fil : Non
• Résolution du pointeur optique : 1000 dpi
• Compatibilité matériel : PC, Mac & Linux.
• Pas de pilote à installer.
• Souris pour droitier uniquement.
Information du vendeur
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