
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

• UKCA

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:
3 ans de garantie fabricant limitée
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la
livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY
accordera volontairement une extension de garantie

1/3
© Cherry Europe GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • info@cherry.de • www.cherry.fr • 2021-10-22



conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue
»). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit
CHERRY en cas de défaut. N´effectuez aucune réparation
de votre propre chef et n´ouvrez pas le produit. La garantie
ne s´appliquera pas si des modifications non autorisées du
produit sont à l´origine du défaut.

Conditions de l´extension de garantie :
Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une
fois les 2 premières années écoulées après la livraison du
produit, CHERRY octroiera au client le droit à l´exécution
ultérieure de la prestation, c´est-à-dire une amélioration ou
une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.
L´extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur
du produit CHERRY sur présentation de la facture originale,
du ticket de caisse ou d´un justificatif similaire au moment de
l´acquisition.
La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas
de droits légitimes du client à l´exécution ultérieure de la
prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire
le cas échéant.
Sont exclus de la garantie étendue les dommages :
occasionnés par un usage non conforme, de produits
chimiques en particulier ; résultant de l´intervention de
facteurs extérieurs ; causés par l´usure habituelle ou les
changements d´aspect extérieur, les décolorations ou
l´abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également
exclus de la garantie étendue les accessoires et autres
pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de
l´article acheté.

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
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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