CHERRY MC 4000
Caractéristiques techniques:
Couleur du boîtier:
noir
Couleur des touches:
noir
Poids (produit):
env. 130 g
Poids total (avec emballage):
env. 300 g
Longueur du câble:
env. 1,80 m
Température de stockage:
-15 °C à 60 °C
Température de service:
0 °C à 40 °C
Consommation:
maxi 100 mA
Connexion:
• USB
Homologations produit:
• c-tick
• CE
• FCC
Les exécutions peuvent différer des illustrations
• BSMI
Précision, rapidité et confort
• cTUVus
La CHERRY MC 4000 allie confort parfait, précision et Configuration système:
rapidité. Ses patins sur tout le pourtour lui confèrent une • Connexion USB
grande stabilité sur la surface de travail. Le capteur haute Volume livré:
qualité ainsi que la détection de mouvement haute vitesse en • CHERRY MC 4000
font une souris adaptée pour les utilisations professionnelles • Mode d'emploi imprimé
de tous types – tant pour les droitiers que pour les gauchers.
Dimensions (produit):
116 x 64,5 x 34,5 mm
Dimensions emballage:
Points forts
140 x 95 x 45 mm
Fiabilité:
•
• Patins sur tout le pourtour pour un guidage fluide et
• Durée de vie de la molette de défilement : plus de 150 000
particulièrement sûr
cycles.
• Capteur optique de qualité - sensibilité ajustable sur 2
• Durée de vie des boutons de la souris : plus de 10 millions
niveaux.
de pressions.
• Éclairage en fonction de la résolution choisie (1000 dpi =
Souris:
bleu, 2000 dpi = rouge)
• Palpage: Optique
• Détection de mouvement haute vitesse (60 ips)
• Résolution: 1000 / 2000 dpi (commutable)
• Optimisée pour l´utilisation professionnelle - permet un travail • Nombre de touches: 6
rapide
• Modèle de la roulette de la souris: Molette de défilement
• Éclairage bleu/rouge des parties latérales, de la molette de
avec fonction bouton
défilement et de l´interrupteur DPI
• Design: Symétrique
• Design symétrique - convient aux droitiers comme aux
• Port: USB
gauchers
Durée de garantie:
2 ans
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Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle:
1
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Nom du produit
CHERRY MC 4000

Réference de commande
JM-4000

Code EAN
4025112086380
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