Bluetooth Mobile Mouse 3600
•
•
•
•

Technologie BlueTrack®
Technologie Bluetooth Smart
Jusqu’à 6 mois d’autonomie
Garantie 3 ans

Compacte pour plus de mobilité
Vous apprécierez la façon dont cette nouvelle souris, Bluetooth Mobile Mouse 3600, vous apporte confort et mobilité. Grâce
à la technologie BlueTrack®, vous pouvez l’utiliser partout, sur quasiment toutes les surfaces et aucun câble ou transmetteur
n’est nécessaire. Une seule pile vous garantit jusqu’à 6 mois d’autonomie et le voyant de la batterie vous signale quand la
changer.

Caractéristiques principales
● Technologie BlueTrack®
Tirez parti de la technologie BlueTrack de Microsoft, qui allie
la puissance de l’optique et la précision du laser pour assurer
de remarquables mouvements du curseur sur quasiment
toutes les surfaces.1

● Technologie Bluetooth Smart
Grâce à la technologie Bluetooth Smart aucun câble ou
transmetteur n’est nécessaire. Activez le Bluetooth sur votre
PC ou tablette et associez-y votre souris pour commencer à
l’utiliser.

● Jusqu’à 6 mois d’autonomie
Utilisez votre souris pendant 6 mois sans avoir à changer les
piles. L’indicateur de niveau des piles vous signale lorsqu’elles
sont faibles.

● Bouton Marche/Arrêt
Conserver de la batterie en éteignant votre souris quand vous
ne l’utilisez pas.

● Design ambidextre
Conception optimale pour les droitiers comme pour les
gauchers.

● Garantie 3 ans
Garantie limitée du matériel sur :
http://www.microsoft.com/hardware/fr-fr/warranties

Vidéos

Configuration requise
•
•
•

1 pile alcaline AA requise (incluse)
Disque dur: 150 MB
Application centre souris clavier

2

Ordinateur/Système d'exploitation
•
1 La

Windows 10, Windows 8

technologie Bluetrack ne fonctionne pas sur le verre transparent ni sur les surfaces réfléchissantes.

2 Vous

devez accepter les termes du contrat de licence pour télécharger le logiciel. Téléchargez la dernière version du
logiciel compatible avec votre système d’exploitation. Des frais de téléphones peuvent s’appliquer. Téléchargement du
logiciel nécessaire pour profiter de toutes les fonctionnalités.

©2015 Microsoft. La marque Bluetooth® et les logos associés sont des marques déposées Bluetooth SIG, Inc et leur
utilisation est concédée sous licence à Microsoft corporation.

