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Caractéristiques

Souris rechargeable sans fil 2 en 1

- Câble de recharge

SOURIS RECHARGEABLE SANS FIL 2 EN 1 (BLUETOOTH
ET SANS FIL USB)

- Une souris

Avec un design épuré et une prise en main agréable, T'nB a doté cette 
souris d'un arsenal de technologies inégalé.
- Boutons avec technologie SILENT CLIC :
Augmentez votre productivité avec 6 boutons, dont une molette métallique 
et 2 boutons principaux avec la technologie SILENT CLIC.
En Open Space ou en télétravail, évitez à vos proches d'être perturbés par 
le bruit de vos clics. Avec le SILENT CLIC, travaillez en toute sérénité !
- Technologie sans fil DUAL Connect : 
1. Dongle USB sans fil : Branchez le dongle USB sur votre ordinateur et 
profitez d'une connexion 100% plug and play, sans aucune installation.
2. Bluetooth : Synchronisez votre souris avec votre ordinateur avec 
l'interface Bluetooth. Connexion automatique et discrète avec 0 dongle !
A l'aide d'un seul bouton, basculez d'une connexion à une autre. Vous 
pouvez donc utiliser la même souris sur 2 ordinateurs différents.
- Batterie rechargeable intégrée : 
Avec le câble USB/micro USB fourni, vous pouvez recharger cette souris 
n'importe où. Avec 1h de charge, l'autonomie atteint jusqu'à 40h d'utilisation.
Vous avez oublié de la recharger ? Branchez le câble et cette souris 
fonctionne en même qu'elle se charge.
- Mise en veille automatique : 
Cette souris dispose d'un système de veille automatique et d�un bouton 
ON/OFF pour une coupure physique.
Design et productivité, cette souris sera votre meilleure alliée !

- Un mode d'emploi

CONTENU DE LA BOÎTE

Cable USB / Micro
USB environ 30 heures PC/MAC 110.20*65.5*31.20mm 800 / 1200 / 1600 2,403-2,480 Ghz

Bluetooth : Brodacom
T3.0+BT5.0

Polymer lithium
battery :

3.7V-300mAH

- Souris - Souris sans fil

3 303170 102916

Réf. : MWBTPOWER2 Colisage : 5
Poids net (g) : 87

Poids avec emballage (g) : 135
Taille du produit (cm) :

Taille de l'emballage (cm) : 127x60x166
Plus d'infos...
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