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Minicute EZMouse 5

64.90 €

Fonctionnalités La Minicute EZmouse 5 filaire inclut un repose paume dissociable pour éviter tout
frottement avec la surface du bureau. Elle est réglable en résolution (de 500 à 2000 dpi) ainsi qu'en poids
(en insérant simplement jusqu'à quatre pièces de monnaie dans le compartiment prévu à cet effet). La
version 5 est plus petite que les versions précédentes, avec un confort équivalent.

• Boutons idéalements placés :
4 commandes de la souris (droit, gauche, arrière et molette) sont alignés verticalement sur le même
côté, la dernière commande (avant) se situe de l'autre côté. Les boutons avant et arrière sont utilisés
lors de la navigation Web pour visualiser la page précédente ou suivante dans le navigateur, ou bien
pour examiner les fichiers d'un dossier précédent ou suivant.
• Posture relaxante :
Sa forme ergonomique permet une posture confortable pour le bras, l'épaule et le poignet, positionnés
de façon neutre et naturelle, sans torsion de l'avant-bras.
• Repose-paume dissociable :
Son unique repose-paume évite tout frottement des doigts sur le bureau. Il est clipsable et déclispable
pour adapter en un instant la souris à tout espace de travail ou bagage.
• Repose-pouce ergonomique :
Le repose-pouce soutient une partie du poids de la main. Le bouton de pouce est situé au-dessus du
repose-pouce pour éviter tout clic accidentel et ainsi favoriser une position relaxée de la main.

Copyright ©2022 - United Vision - http://www.unitedvision.fr

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

• Poids réglable :
Un compartiment à pièces de monnaie unique permet d'optimiser en un instant le poids de la souris. Ce
compartiment est accessible depuis le dessous de la souris et accepte jusqu'à quatre pièces standard
des monnaies les plus fréquentes.
• Résolution réglable :
Le capteur optique est réglable à 500, 1000, 1500 ou 2000 dpi pour mieux s'adapter aux besoins et
habitudes de l'utilisateur, à la configuration de son espace de travail et assurer une productivité
optimale. La Minicute EZMouse 5 mémorise le dernier réglage utilisé, et l'indicateur de DPI affiche la
valeur en cours lorsque vous la reconnectez.
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Couleur : Noir.
Nombre de boutons : 4 + molette de défilement.
Dimensions : 75x72x106 mm.
Dimensions du repose-paumes : 155x99x5 mm.
Type de pointeur : Optique.
Résolution du pointeur optique : Réglable à 500, 1000, 1500, 2000 dpi.
Système d'exploitation : Windows, Mac OS.

Téléchargez la fiche produit.

Information du vendeur
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