La familie RollerMouse Red

La familie RollerMouse Red
- La liberté de mouvement !
La famille RollerMouse Red est conçue pour vous apporter à la fois le contrôle total et la liberté de mouvement, grâce à la connectivité sans fil. Que vous travailliez dans un environnement sans poste fixe, ou que
vous ayez besoin de changer parfois de poste de travail, la nouvelle version sans fil vous permet à présent ces
déplacements tout en préservant tous les avantages de la RollerMouse. Si vous passez beaucoup de temps
devant l’ordinateur, il est important d’avoir une bonne posture. Une souris centrale, telle que la RollerMouse
de Contour, allège la pénibilité du travail devant un ordinateur.
Design primé et grande flexibilité

Le boitier de la RollerMouse Red, de la Red plus et de la Red Max, en
aluminium brossé et finitions rouges caractéristiques, a remporté le
prix du design Red Dot lors de sa première présentation, en 2013, et
il n’a rien perdu de son élégance. En s’affranchissant des câbles, les
versions sans fil permettent d’avoir un bureau net et bien rangé.

Confort et avantages supplémentaires

Vous pouvez choisir entre différents supports de poignet et de bras
pour accompagner votre RollerMouse Red. La RollerMouse Red est
fournie avec un repose-poignets court pour les avant-bras et mains de
petite taille, ou tout simplement si vous disposez de moins de place. Le
repose-poignet large de la RollerMouse Red plus est bas et profond,
assurant un meilleur angle à votre poignet si vous avez de plus grandes
mains. Et si vous avez besoin d’un appui complet pour le bras, préférez
la RollerMouse Red Max qui vous assure un support total de la main
et du bras. Vous pouvez adapter la souris à vos besoins : les fonctions
intuitives et intelligentes vous aident à travailler de manière plus ergonomique, apportant un avantage supplémentaire.

Grande portée et remarquable précision

Travaillez-vous avec des écrans multiples ou de grande taille et
avez-vous besoin d’adaptations individuelles ? La RollerMouse Red, la
Red plus ou la Red Max est pour vous. Plus votre surface de travail est
étendue, plus vous avez besoin d’une portée, et donc d’une vitesse de
curseur importante, ce qui est simple et rapide à régler avec la famille
RollerMouse Red. Finies les tensions. Avec sa surface structurée en
caoutchouc, la barre de pointage stable vous permet de déplacer plus
facilement le curseur et de cliquer de manière plus précise. Grâce à
une meilleure précision et un plus grand contrôle, vous travaillerez
plus efficacement, sans fatigue.
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Fonctions clés
 opier. Le bouton copier « Une seule pression ».
A C
 lic gauche. Utilisez le gros bouton gauche pour effectuer les clics gauches.
B C
C Double clic « Une seule pression ». Faites vos doubles clics en une seule fois grâce à la touche double clic « Une seule pression ».

 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 	
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 cinq vitesses de curseur de 600 ppp à 2800 ppp.

F Clic droit. Utilisez le gros bouton droit pour effectuer les clics droits.
G Coller. Le bouton coller « Une seule pression ».
H Barre de pointage. Faites tourner la barre vers le haut, le bas et les côtés pour déplacer le curseur.

Caractéristiques techniques
Largeur (Red / Red plus / Red Max)
Profondeur (Red / Red plus / Red Max)
Hauteur (Red / Red plus / Red Max)
Poids (Red / Red Wireless)
Poids (Red plus / Red plus Wireless)
Poids (Red Max)
Accessibilité de la barre de pointage
Revêtement du repose-poignets
Repose-poignet intégré
Précision de la vitesse du curseur (dpi)
Nombre de boutons / fonctions
Connexion
Pilote de périphérique requis
Garantie
Compatibilité

41 cm / 42 cm / 60,6 cm
10 cm / 15,5 cm / 28 cm
2,3 cm / 2,3 cm / 3 cm
0,84 kg / 0,82 kg
1,06 kg / 1,04 kg
3,14 kg
30 cm
Faux cuir désinfectable
Oui
600 - 2800 DPI
7 boutons (6 boutons programmables)
USB / Wireless
Plug-and-play. Pilotes en option pour la programmation
des boutons, disponibles sur la page d’assistance.
2 ans à partir de la date d’achat
OSX et Windows
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