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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
La souris verticale évite les torsions de l'avant-bras pour un 
meilleur confort et une bonne santé. 
La forme brevetée des souris Evoluent soutient votre main dans 
une posture neutre verticale qui évite généralement à l'avant-bras 
de se tordre.  
Beaucoup d'utilisateurs, y compris des médecins, des ergonomes 
et des thérapeutes physiques, ont  déclaré que les souris 
verticales Evoluent offrent un confort supérieur et soulagent les 
douleurs au 
poignet.    

Confortable et facile à utiliser, 
La forme est soigneusement sculptée pour un confort sans 
compromis et des boutons programmables faciles à atteindre. 
Aucune contorsion des doigts nécessaire pour faire utiliser les 
boutons.   

Amélioration du repose-pouce, 
Le repose-pouce a été remodelé pour fournir encore plus de 
confort par rapport aux versions antérieures.   

Deux boutons au niveau du pouce, 
Un nouveau bouton de pouce en bas étend considérablement les 
fonctionnalités lorsqu'il est utilisé avec le pilote inclus.   

Lèvre prolongée pour empêcher le frottement, 
Une grande lèvre supplémentaire le long du bord inférieur 
empêche le dernier doigt de frotter contre 
le bureau.   

Capteur optique réglable, 
Le contrôle de la vitesse du pointeur sur le côté permet un 
ajustement aisé sans même relâcher la souris.   

Indicateurs de vitesse du pointeur, 
Les LED positionnées sur la souris indiquent à travers le repose-
pouce chromé la vitesse du pointeur 
sélectionnée.   

Moteur puissant et intuitif, 
Evoluent Mouse Manager pour Windows fournit de vastes 
fonctionnalités simples à utiliser pour les 6 boutons paramétrables 
via une interface simple et intuitive.       

Plus produit :  
¦ Confortable et facile à utiliser  
¦ Deux boutons au niveau du pouce  
¦ Lèvre prolongée pour empêcher le frottement  
¦ Indicateurs de vitesse du pointeur  
¦ Capteur optique réglable     

Caractéristiques principales :   
¦ Capteur optique  
¦ 5 boutons dont 1 molette  
¦ Interface de connexion USB  
¦ Compatible avec Windows, Mac OS, Linux  
¦ Résolution ajustable de 800 à 2600 dpi  
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AUTRES CARACTERISTIQUES  
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Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 2ANS  

Marque : EVOLUENT 
Ref. Fabricant : VM4R 
Gencod : 8717399994002 
Pays d origine : CN 
Code Douane : 84716070 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0020   

Poids Brut : 0,15 Kg 
Poids Net  : 0,15 Kg 
Volume : 1134,00 cm3         
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