RollerMouse mobile

RollerMouse mobile
plus petite en taille - pas en fonctionnalités
La RollerMouse Mobile est la nouvelle souris ergonomique pour vos déplacements. C’est une version compacte de
la célèbre souris centrée de Contour, qui place vos mains devant vous dans une position naturelle et détendue. En
utilisant la barre de défilement, vous modifiez naturellement votre position de travail en utilisant vos deux mains
pour diriger le curseur. Vous évitez les micro-mouvements typiques des souris à une main et des touchpads des
ordinateurs portables - des mouvements qui augmentent le risque de syndrome de la souris. Que vous soyez un
travailleur à domicile, un consultant itinérant, un étudiant ou que vous travailliez sur un lieu de travail à place partagée, la RollerMouse Mobile peut prévenir et soulager les tensions et les douleurs de votre corps.

Plus petite en taille - pas en fonctionnalités
Bien que la RollerMouse Mobile soit beaucoup plus petite que les modèles
précédents de Contour, ses fonctionnalités n’ont pas été réduites. La RollerMouse Mobile possède une large barre de défilement de haute précision
et un double capteur qui garantit les mêmes fonctionnalités que les autres
modèles de RollerMouse - malgré sa taille réduite.

Un travail sans douleur en déplacement
Comme la RollerMouse Mobile est petite, compacte et sans fil, vous pouvez
la transporter sans effort lors de vos déplacements, ce qui vous permet de
travailler sans tension ni douleur, où que vous soyez. Il est facile d’enrouler
la protection pour éviter les dommages, et elle ne prend pas beaucoup de
place.

Personnalisez-la en fonction de vos besoins
La RollerMouse Mobile dispose de cinq boutons programmables qui peuvent être réglés sur vos raccourcis préférés. Si vous utilisez souvent le copier/coller, votre travail n’en sera que plus facile.

Une précision de premier ordre
La RollerMouse Mobile possède plusieurs niveaux de DPI qui contrôlent la
vitesse et la précision du curseur. Le niveau DPI peut être réglé à différents
niveaux jusqu’à 3000 DPI, ce qui rend votre travail plus efficace et plus précis. Profitez-en !
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Fonctions clés
A Fonction On / Off

 lic gauche. Utilisez le gros bouton gauche pour effectuer les clics gauches.
B C
 opier. Le bouton copier « Une seule pression ».
C C
 olette de défilement. Une nouvelle molette de défilement, plus large et recouverte de caoutchouc, rend la fonction de clic
D M
encore plus facile et douce. Déplacements vers le haut et le bas, clic central et verrouillage du défilement automatique.

E Coller. Le bouton coller « Une seule pression ».
F Clic droit. Utilisez le gros bouton droit pour effectuer les clics droits.
G Barre de pointage. Faites tourner la barre vers le haut, le bas et les côtés pour déplacer le curseur.
H Réglage de la vitesse du curseur. Sélection rapide et facile de la vitesse. Obtenez un haut degré de précision d’un seul clic.
Choisissez entre vitesses de curseur de 600 ppp à 3000 ppp.

Caractéristiques techniques
Largeur:
Profondeur:
Hauteur:
Poids:
Matériel (RollerMouse):
Matériel (Protection):
Repose-poignet intégré:
Précision de la vitesse du curseur:
Nombre de boutons / fonctions:
Connexion:
Pilote de périphérique:
Comprend un câble:
Garantie:
Compatibilité:

30.5 cm
6.5 cm
2.3 cm
0,360 kg
Une coque en aluminium entièrement coulée
Alcantara
Non
600 - 3000 DPI.
5 boutons programmables
Une connexion sans fil via un connecteur USB sans fil ou Bluetooth 4.0
Une installation Plug-and-play via USB - pas besoin de pilotes
USB-C vers USB-A
Une garantie de deux ans
Compatible avec OSX et Windows
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