La familie Contour Mouse

Contour Mouse
- parce qu'il n'y a pas qu'une taille de main
Contour Mouse & Contour Mouse wireless sommes souris d’ordinateur ergonomique qui soutient votre main
pour la soulager, que vous ayez de grandes ou petites mains, que vous soyez droitier ou gaucher. Déclinée en
plusieurs tailles, la souris Contour Mouse représente le juste équilibre entre ergonomie et efficacité.

Disponible en versions droitier et gaucher

Parmi les différentes tailles de souris Contour Mouse,
pour droitiers et pour gauchers, vous trouverez celle
qui conviendra à votre main. Il est important d’avoir une
prise en main sans crispation ni flexion trop importante
des doigts, afin d’éviter les tensions excessives dans la
main et le poignet, à l’origine de troubles musculo-squelettiques.

Trois boutons de taille identique

Contour Mouse possède cinq boutons, notamment un
troisième bouton central de taille normale. Les trois
principaux boutons sont plus allongés de manière à
permettre aux doigts de reposer dessus. Vous pouvez
cliquer les doigts à plat, sans flexion, avec de petits mouvements souples. Votre pouce repose entre le bouton
d’avance/de recul et la molette de défilement, sur le côté
de la Contour Mouse.

La technologie évolue rapidement,
mais pas nos mains

La souris Contour Mouse a été lancée en 1995. Nous avons testé 120 modèles avant de parvenir à en concevoir
un qui soit parfaitement adapté à votre main. Celui-ci a
été lancé sous le nom de Perfit Mouse – une abréviation
de Perfect Fit. Si la technologie évolue rapidement, ce
n’est pas le cas de nos mains. Nous avons ainsi repris
dans la Contour Mouse la conception originale, afin de
vous aider à réduire les lésions musculaires telles que le
syndrome du canal carpien et la tendinite liés aux déplacements répétés de la souris.
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Fonctions clés
 lic gauche. Utilisez le gros bouton gauche
A C
pour effectuer les clics gauches.

B Clic centre. Utilisez le bouton du milieu pour faire

D
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XL
Plus de 21 cm

défiler automatiquement.

C Clic droit. Utilisez le gros bouton droit pour effectuer les clics droits.

L

 olette de défilement. Déplacements vers le haut et le bas du défilement.
D M

19 -21 cm

 E 	
Bouton page suivante/précédente. Assure les fonctions page suivante/
précédente avec la plupart des navigateurs.

M
17 - 19 cm

Trouvez la bonne taille

S

Déterminez la taille adéquate en mesurant la longueur de votre main, de l’extrémité du
majeur jusqu’au dernier pli au niveau de votre poignet.

Plus de 21 cm
De 19 á 21 cm
De 17 à 19 cm
Moins de 17 cm

Votre taille
XL
L
M
S

Droitier
Avec fil
Avec ou sans fil
Avec ou sans fil
Avec ou sans fil

Gaucher
Avec fil
Avec ou sans fil
Sans fil

Caractéristiques techniques
Angle d’inclinaison
Méthode de suivi
Vitesse et précision du curseur (dpi)
Boutons/fonctions
Disponible en plusieurs tailles
Branchement
Poids
Largeur
Hauteur
Longueur
Pilote de périphérique requis
Couleur
Garantie
Compatibilité
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17 degrés
Capteur de déplacement optique
800-2800
6 (5 boutons programmables)
Oui
Avec ou sans fil
140 - 187,5 g
8,3 - 9,8 cm
4,3 - 5,2 cm
12,8 - 15,3 cm
Plug-and-play. Pilotes en option pour la programmation
des boutons, disponibles sur la page d’assistance.
Gris métallisé
2 ans à partir de la date d’achat
OSX et Windows

Placez le premier pli de votre poignet sur la ligne en
pointillés.

Longueur

Moins de 17 cm

