
GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Design exclusif et qualité professionnelle à un prix très
avantageux

Souris GENTIX : l'essayer, c'est l'adopter ! 
Le design exclusif de cette souris, avec l'éclairage bleu
séduisant des parties latérales et de la molette de défilement,
ne manquera pas d'attirer l'attention sur votre poste de
travail. Les parties latérales antidérapantes tout en
caoutchouc garantissent un pilotage précis et sans à-coups
du pointeur de la souris, même en situation de stress. La
connexion USB permet de brancher facilement et rapidement
la souris GENTIX sur un ordinateur portable, un PC ou un
Mac.

Points forts 
• Souris filaire fiable à 3 touches et capteur optique
• Eclairage bleu séduisant des parties latérales et de la
  molette de défilement
• Excellente prise en main grâce aux surfaces latérales et à la
  molette de défilement en caoutchouc
• Design symétrique, convient aux droitiers comme aux
  gauchers
• Capteur optique haute résolution (1000 dpi) pour un pilotage
  précis et sans à-coups du pointeur de la souris
• Câble de 1,8 m avec connexion USB pour utilisation avec un
  ordinateur portable ou un PC

Caractéristiques techniques:
Poids (produit):
120 g
Poids total (avec emballage):
164 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
• BSMI
• cTUVus
Configuration système:
• Connexion USB
Volume livré:
• GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse
• Mode d'emploi imprimé
Dimensions (produit):
111,5 x 68,5 x 35 mm
Dimensions emballage:
139 x 95 x 45 mm
Emballage (version):
Pretty-Box
Fiabilité:
• Touches standard : >3 millions d'activations
Souris:
• Palpage: Optique
• Résolution: 1000 dpi
• Nombre de touches: 3
• Modèle de la roulette de la souris: Molette de défilement
  avec fonction bouton
• Design: Symétrique
• Port: USB
• Couleur du boîtier: noir
• Couleur des touches: noir
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 40
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 21
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.

2/3
© Cherry GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 18-88 81 • Fax +49 (0) 9643 18-88 86 •  info@cherry.de • www.cherry.de • 2015-12-17

mailto:info@cherry.de
http://www.cherry.de


Variantes de modèle: 
 Nom du produit Réference de

commande
Code EAN

1 GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse JM-0300 4025112074264
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