Microsoft Classic IntelliMouse

• Design classique inspiré de l’IntelliMouse Explorer 3.0
• 5 boutons personnalisables
• Connexion filaire USB (piles non requises)
• Technologie Bluetrack – Fonctionne sur les surfaces réfléchissantes

Le Retour d’un Classique
Inspirée par la Microsoft IntelliMouse 3.0, la nouvelle Microsoft Classic Intellimouse bénéficie d’un
tracking exceptionnel et de toutes les caractéristiques tant appréciées des fans de cet accessoire. Le
tracking est encore plus précis avec un DPI allant jusqu’à 3200.
Le design ergonomique de la nouvelle Microsoft Classic IntelliMouse reste confortable après des heures
d’utilisation. Le poids, la stabilité et la prise en main de cette souris ont été consciencieusement calculés
pour vous permettre de contrôler avec fluidité les moindres détails de vos projets.

Caractéristiques
• Design iconique inspiré de la Microsoft
IntelliMouse 3.0
• Conception ergonomique qui s’adapte à votre
main pour des heures d’utilisation
• Résolution maximale de 3200 DPI
• Nouvelle technologie BlueTrack™ désormais
utilisable sur toutes les surface, incluant verre et
miroir
• Connectivité filaire USB
• Gagnez en efficacité avec les deux boutons
personnalisables situés au niveau du pouce et au
milieu de la souris

Prix public recommandé : 42,95 €
Spécifications Techniques
Technologie Tracking : Microsoft BlueTrack – permet le tracking sur des surfaces réfléchissantes
Interface: USB 2.0 compatible full speed
Report Rate:
1000 report par seconde
Batterie : non requise
Compatibilité
-

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Boutons personnalisables disponibles sur Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 mais non
disponible sur Windows 10 S

Garantie : 1 an
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Disponibilité
15 Janvier 2018
Microsoft SKU Number / UPC
HDQ-00002 / 889842230888
Retail Single Package
Poids: 0,286 kg.
Dimensions (mm) : 238 (L) x
195 (W) x 0 (D)
Retail Masterpack
Quantité : 10
Poids : 4,554 kg.
Dimensions (mm) : 387 (L)
x 208 (W) x 189 (D)

