CHERRY MW 4500
Caractéristiques techniques:

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Souris sans fil ergonomique pour soulager le poignet
avec inclinaison à 45°.
Avec une forme inclinée à 45° environ, votre main n´est pas
complètement à plat avec le modèle CHERRY MW 4500.
Cela permet à la main d´être positionnée de manière
naturelle, et ainsi de travailler sans se fatiguer et avec moins
d´affections des tendons ou du poignet. La résolution peut
être réglée jusqu´à 1200 dpi grâce à la touche 3 niveaux
pour une navigation en toute précision et une adaptation
optimale selon vos préférences. Avec deux boutons
supplémentaires actionnés par le pouce, vous pouvez d´une
pression de touche avancer ou revenir en arrière dans votre
navigateur Internet. Le nano-récepteur de taille ultra-réduite
peut rester sans problème dans le notebook ou être placé à
la base de la souris. Une souris tout-terrain pour le bureau et
à la maison !

Points forts
• Forme particulièrement ergonomique avec une inclinaison à
45°
• Capteur précis avec 3 niveaux de résolution réglables
• Une LED d´état indique le niveau de batterie faible
• 6 touches et une molette
• Sensation agréable au niveau de la main grâce à une finition
de surface résistante à l´abrasion
• Nano-récepteur de taille ultra-réduite

Poids (produit):
env. 120 g (souris sur piles), env. 5 g (récepteur)
Poids total (avec emballage):
env. 220 g
Portée radio:
env. 10 m
Plage de fréquences:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Température de stockage:
-15 °C à 60 °C
Température de service:
0 °C à 40 °C
Consommation:
maxi. 5 mA (souris), maxi. 35 mA (récepteur)
Connexion:
• USB
Homologations produit:
• CE
• FCC
Configuration système:
• Connexion USB
Volume livré:
• CHERRY MW 4500
• Mode d'emploi imprimé
• 2 piles (type AAA)
• 1 nano-récepteur radio USB
Dimensions (produit):
env. 119 x 72 x 66 mm (souris), env. 19 x 15 x 6 mm
(récepteur)
Dimensions emballage:
env. 120 x 90 x 76 mm
Souris:
• Palpage: Optique
• Résolution: 600 / 900 / 1200 dpi (commutable)
• Nombre de touches: 6
• Modèle de la roulette de la souris: Molette de défilement
avec fonction bouton
• Design: Ergonomique, Design pour droitiers
• Port: USB
• Couleur du boîtier: noir
• Couleur des touches: noir
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 10
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 156
Durée de garantie:
2 ans
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:
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
Nom du produit
Réference de commande
1
CHERRY MW 4500
JW-4500
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Code EAN
4025112088315
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