
 
 

Souris optique de bureau, 3 boutons, USB 

 
Guide d’installation rapide 

81046 
 

La souris Office optique de l’ordinateur portable est une souris fiable qui est spécialement conçue pour 
l’utilisation de l’ordinateur et de l’ordinateur portable. La souris optique offre une flexibilité maximale 
grâce aux trois touches et la molette de défilement. Le design ergonomique offre un confort élevé et 
rend la souris ergonomique aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. La souris Office permet 
une commande précise de l’ordinateur portable ou de l’ordinateur grâce à ses fonctions et 
caractéristiques. Pour une navigation plus rapide, il vaut mieux utiliser la molette de défilement. Le 
capteur optique à haute résolution de 800 DPI fonctionne presque sur toutes les surfaces. 

  



Caractéristiques 
 Design identificatif ergonomique et adapté aux droitiers et aux gauchers. 
 Mouvement fiable et précis. 
 Capteur optique de haute sensibilité, résolution 800 ppp. 
 Souris optique 3D avec roulette de défilement. 

 

Exigences du système 
Ordinateurs ou machines compatibles. 
Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.x. 
 

Mode d’emploi 
 Connecteur USB, plug-and-play. 
 Déballez cet appareil et localisez le port USB de l’ordinateur. 
 Branchez cet appareil à un port USB de l’ordinateur. Avant cette opération, 
 veuillez vous reporter aux manuels de votre ordinateur et identifiez la méthode de 

branchement correcte. 
 

Présentation des commandes 
 Bouton du milieu/roulette 
 Le bouton du milieu peut être pressé. En appuyant sur la roulette, la fonction de défilement 

permet à l’utilisateur de faire défiler rapidement les documents et d’accélérer la recherche lors 
de la navigation sur Internet. 

 Bouton de gauche/droite 
 le deux grands boutons permet à l’utilisateur de sélectionner avec précision un élément. 

 

Contenu du coffret : 
 1 souris optique 81046 
 1 guide d’installation rapide 

 

Attention 
Ne pas essayer de démonter cet appareil par vous-même, il risque d’être endommagé. 
 
La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les 
exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La 
déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée 
ci-dessous. 
Avertissement: 
Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations 
radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à I’utilisateur de prendre des mesures 
appropriées 
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