
CHERRY MC 3000

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Fiabilité éprouvée

La fiabilité a désormais un nom : CHERRY MC 3000. La
nouvelle souris filaire de Cherry allie technologie
sophistiquée, design ergonomique et fonctionnalité optimale.
Le petit plus : ergonomie et confort pour soulager la main.

Points forts 
• Design ergonomique pour un confort maxi et un travail sans
  fatigue
• Capteur optique haute résolution (500/1 000 dpi) pour un
  pilotage précis et sans à-coups du pointeur de la souris
• Souris à 5 touches
• Revêtement latéral en caoutchouc strié assurant une
  excellente prise en main
• Résolution commutable (rapide/lente) pour une adaptation
  individuelle de la vitesse de balayage à l'application
• Câble de 1,8 m avec connexion USB pour utilisation avec un
  ordinateur portable ou un PC
• Navigateur: en avant et en arrière avec les touches latérales
  de la souris
• Plug & Play pour une mise en service simplifiée

Caractéristiques techniques:
Poids (produit):
133 g
Poids total (avec emballage):
165 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:
type 100 mA
Connexion:
• USB
Homologations produit:
• c-tick
• CE
• FCC
• cTUVus
Configuration système:
• Connexion USB
Volume livré:
• CHERRY MC 3000
• Mode d'emploi imprimé
Dimensions (produit):
107 x 66 x 41 mm
Dimensions emballage:
140 x 95 x 45 mm
Fiabilité:
• Touches standard : >3 millions d'activations
Souris:
• Palpage: Optique
• Résolution: 500 / 1000 dpi (commutable)
• Nombre de touches: 5
• Design: Design pour droitiers
• Port: USB
• Couleur du boîtier: En fonction du produit, voir tableau
  « variantes de modèle »
• Couleur des touches: En fonction du produit, voir tableau
  « variantes de modèle »
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 10
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 90
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: 
 Nom du produit Réference de

commande
Code EAN Souris Couleur

du boîtier
Souris Couleur
des touches

1 CHERRY MC 3000 JM-0120-0 4025112085338 blanc grisé blanc grisé
2 CHERRY MC 3000 JM-0120-2 4025112085345 noir noir
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