Souris Microsoft Bluetooth
Confort et précision dans une édition
spéciale Ocean Plastic

Votre souris idéale maintenant en édition Ocean Plasitc
Confortable et compacte, elle jusqu’à 12 mois d’autonomie de la batterie. Comprend
un pack thématique inspiré de la mer pour donner vie à votre bureau Windows.

Key Features
•

Votre nouvelle souris est maintenant fabriquée à partir de 20% de plastiques
recyclés issus des océans ou des cours d’eau. Son packaging est lui 100% recyclable
et fabriqué à partir de papier et de fibres.

•

S’agence à votre ordinateur portable avec un choix de motifs camouflage en édition
spéciale. Elle comprend également un pack de thèmes exclusifs pour donner vie à
votre bureau Windows.

•

Véritable liberté sans fil. Elle se connecte à votre ordinateur portable Windows 10
par Bluetooth® 5.0. Connectez-vous à votre PC en activant la fonctionnalité de
jumelage rapide3.

•

Capteur de suivi rapide, pour un suivi en douceur sur la plupart des surfaces

•

Navigation précise à travers les documents et les sites avec une molette de
défilement dédiée.

•

Fonctionne plus efficacement avec trois boutons — bouton gauche, molette de
défilement et bouton de droite.

•

Jusqu’à 12 mois d’autonomie de la batterie2.

.

Compatibilité
Les appareils doivent prendre en charge la technologie Bluetooth® 4.0 ou une version
ultérieure

Souris Microsoft Bluetooth
Caractéristiques techniques
Dimensions

100,4 mm x 58,2 mm x 38,3 mm

Poids

85 g (incluant les batteries)

Caractéristiques de performance
du produit

Fonctionnalités des boutons de la souris : Quatre boutons : gauche, droit, molette, alimentation
(appuyer >3 secondes pour jumeler)
Fonctionnalités de défilement : Molette moderne pour le défilement vertical et pour cliquer
Fonctionnalités avancées : Jumelage rapide pour un jumelage simplifié de la souris à l’ordinateur1
Fonctionnalités personnalisables2 : réglage de la résolution XY, réaffectation de la fonction de la
molette de défilement, permutation du clic gauche et du clic droit, personnalisation de la molette
de défilement, rapport du niveau de la batterie

Couleurs3

Blanc

Batterie

1 batterie alcaline AA (incluse et préinstallée)

Autonomie de la batterie4

Jusqu’à 12 mois4

Interface de connexion

Compatible Bluetooth® Low Energy 4.0/4.1/4.2/5.0

Fréquence sans fil

Portée de la fréquence 2,4 GHz

Portée sans fil

10 mètres dans une zone ouverte, jusqu’à 5 mètres dans un environnement de bureau normal.

Détails de la technologie

Système de suivi de la souris : Suivi rouge
Taux d’imagerie : S’adapte dynamiquement jusqu’à 4000 images par seconde
Résolution X-Y : 39,4 points par millimètre
Vitesse de suivi : Jusqu’à 762 millimètres par seconde

Compatibilité

Windows 10/8,1
Les appareils doivent prendre en charge la technologie Bluetooth® 4.0 ou une version ultérieure

Garantie5

Garantie limitée 2 ans5

