Souris sans fil verticale ergonomique

Guide d’utilisation
DA-20155
La souris sans fil ergonomique Digitus permet de maintenir la position naturelle du
bras et de la main, que vous travailliez ou naviguiez pendant des longues périodes.
Cette conception à la verticale permet des mouvements plus doux et soulage les
articulations. Ainsi, la source des douleurs du bras, des épaules et du dos est
combattue comme un effet secondaire. Le revêtement total en caoutchouc empêche
la main de glisser, même après de longues périodes de travail. Grâce à la batterie
Li-ion rechargeable, il n’y a plus de remplacements fréquents des piles, cela permet
d'économiser de l’argent et de protéger l'environnement. La batterie rechargeable
intégrée, avec ses 300 mAh, offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 jours avec
une utilisation normale. La souris est dotée de 6 boutons et de trois possibilités de
réglage.
Travaillez, surfez et jouez de manière plus saine avec la souris sans fil ergonomique
DIGITUS.

Caractéristiques
1. Batterie Li-ion intégrée rechargeable
2. Sensibilité - 3 résolutions ppp : 800-1200-1600
3. 6 boutons :
Gauche, droite, défilement, résolution, avant,
arrière
4. Dimensions (LxPxH) :
60 x 77 x 105mm
5. Poids :
95g
6. Portée effective :
10m
7. Tension de fonctionnement :
3,7 V
8. Capacité de la batterie :
300mah
9. Compatible avec :
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
10. Revêtement total en caoutchouc
11. Veille et sortie de veille intelligentes
12. Gamme de fréquences:
2400-2483.5MHz
13. La puissance d'émission:
-6.03 dBm (Souris) | -6.10 dBm (Dongle)

Schéma

Un bouton pour changer la résolution (ppp)
Côté gauche sensible à la pression
Molette en 3D raffinée
Côté droit sensible à la pression

Creux pour pouce confortable
Bouton d'avance rapide
Bouton de recul rapide

Contenu de l'emballage
 1 x Souris sans fil verticale ergonomique
 1 x câble de recharge 3,5"
 1 x Récepteur nano USB
 1 x Guide d'utilisation

Souris optique verticale
C'est une souris pleine de vitalité, d'innovation et présente de nombreux avantages
pour la santé. En changeant la manière d’utilisation de votre poignet et vos bras,
vous réduisez efficacement la douleur et les sensations pénibles. Le revêtement en
huile de caoutchouc permet d’éviter le glissement des doigts moites. Au bureau ou
au jeu, l'utilisation de la souris optique verticale est confortable et saine.

Connexion avec le récepteur USB
Retirez le récepteur de la boîte et l’insérez dans le port USB de votre ordinateur.
Avant la première utilisation, positionnez l'interrupteur d'alimentation situé en bas
de la souris sur « On » (ALLUMÉ). La connexion de la souris et le récepteur USB se
fait automatiquement.

Éteindre la souris
Lorsque vous n’allez pas utiliser la souris, positionnez l'interrupteur d'alimentation
sur « OFF » (ÉTEINT) pour l’éteindre. Vous pouvez laisser le récepteur USB connecté
à l'ordinateur ou le retirer et l’insérer dans la souris verticale.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de
conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à
l´adresse du fabricant ci-dessous:
www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

