La familie RollerMouse Pro3

Un outil fiable et polyvalent

Travail plus
confortable et
plus régulier
qu’auparavant !

La souris conviviale est maintenant disponible avec une touche moderne. Vous pouvez travailler efficacement
et confortablement avec précision sans vous fatiguer car la RollerMouse Pro3 et Pro3 plus suivra les mouvements naturels de vos bras et de vos mains.
Position confortable
Prévenez et soulagez les tensions musculo-squelettiques
dues aux positions de travail incorrectes à l’ordinateur.
Lorsque vous adoptez une position naturelle, les mains
devant vous, vous réduisez les tensions, des doigts au cou
et aux épaules. La réduction des efforts vous permet de
contrôler votre journée de travail pour une meilleure concentration et un travail confortable et efficace.
Soutien éprouvé
Vous pouvez maintenant rester assis à l’ordinateur pendant de longues périodes sans ressentir de douleur dans le
cou, les épaules ou le dos. Cette souris ergonomique a fait
l’objet de tests approfondis et est adaptée aux besoins de
tous les utilisateurs d’un clavier complet ou préférant une
barre de contrôle partiellement recouverte. Le repose-paumes étroit s’avère tout aussi utile sur les petits postes de
travail que si vous l’alliez à un repose-bras séparé.
Petits détails - grande différence
Augmentez votre flux de travail sans travailler plus !
Grâce aux fonctions intelligentes comme copier/coller et
double-clic facilement accessibles, vous pouvez travailler
rapidement en effectuant de légers mouvements. Réglez la
vitesse de curseur et du clic selon vos propres besoins. Le
positionnement stratégique de la barre de contrôle vous
permet de pointer et de cliquer facilement. Votre travail
sera bientôt plus rapide, plus confortable et plus régulier
qu’auparavant !
Efficacité accrue et soulagement efficace
Son repose-poignet extra-profond viendra idéalement compléter votre clavier standard. Un soulagement efficace lors
des longues périodes passées devant l’écran vous permet
d’économiser énergie et effort musculaire à chaque geste.
Vous remarquerez la différence si votre travail implique de
nombreuses répétitions.
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Fonctions
A Copier-coller. Ctrl + C en un seul clic.
Clic gauche. Utilisez le large bouton à gauche pour faire un clic gauche.
B 	

C 	Double clic. Cliquez deux fois en un seul mouvement grâce au bouton double clic « one touch ».
Molette de défilement. Barre latérale pour faire défiler vers le haut et le bas.
D 	
Sélection de la vitesse simple et rapide. Réglage haute précision en un seul clic. Choisissez une vitesse de curseur
E 	
allant de 600 à 2400 ppp. Le réglage standard est de 1000 ppp.

F Clic droit. Utilisez le large bouton à droite pour faire un clic droit.
G Insérez. Ctrl + V en un seul clic.
H 	
Barre de contrôle. Faites rouler la barre vers le haut, vers le bas et le côté pour déplacer le curseur.

Caractéristiques techniques
Largeur (Pro3 / Pro3 plus)
Profondeur (Pro3 / Pro3 plus)
Hauteur (Pro3 / Pro3 plus)
Largeur de barre de contrôle
Revêtement du repose-poignets
Repose-poignet intégré
Vitesse de curseur (dpi)
Boutons/fonctions
Connexion
Pilote de périphérique
Garantie
Installation
Kompatibilitet

48,8 cm / 51,4 cm
9,9cm / 15 cm
2,9 cm / 2,7 cm
17 cm
Faux cuir désinfectable
Oui
600 / 2400dpi
8 boutons (5 boutons programmables)
Câble - USB
Non
Valable 2 ans à partir de la date d’achat
Plug-and-play. Pilotes en option pour la
programmation des boutons, disponibles sur la page
d’assistance
OSX et Windows
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