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Performances et prise en main parfaites : 
La souris de gaming RGB idéale. 
 
La CHERRY MC 2.1 tient parfaitement dans votre main. Cette 
souris gamer pour droitiers met l'accent sur l'ergonomie et 
les performances. Avec un cordon extra souple, un poids 
réduit et de larges patins de glisse, cette souris pour PC 
offre un fonctionnement précis et fiable. Des inserts en 
silicone discrets assurent une sensation particulièrement 
agréable. Elle dispose de deux boutons pour le pouce, bien 
conçus, faciles à atteindre et librement programmables. 

Sa molette, caoutchoutée et crantée pour une prise en main 
optimale, intègre également un bouton programmable. Son 
design translucide peut afficher le spectre complet des 16,8 
millions de couleurs (RGB) et divers effets lumineux.   

Son capteur Pixart, d'une précision de 5000 dpi, peut être 
réglé par paliers grâce au commutateur DPI. La résolution 
choisie est affichée au moyen de barres rouges.   

Les réglages avancés peuvent être facilement effectués via 
le logiciel CHERRY UTILITY. On l'active en un clin d'œil en 
cliquant sur le bouton CHERRY. Le logiciel permet 
également de programmer des profils utilisateurs 
individuels et de les sauvegarder. Les derniers réglages 
effectués sont enregistrés directement dans la mémoire 
embarquée de la souris.  

 

 

Ainsi, vous retrouvez instantanément vos préférences 
d’éclairage, vos programmations et la résolution choisie. 

L'interface USB 2.0 Full Speed prend en charge jusqu'à 1000 
rapports pour un jeu sans temporisation.  

La MC 2.1 est la souris qu’il vous faut si vous souhaitez jouer 
ou travailler de façon confortable et performante. 

 

Points forts  

• Capteur Pixart précis de 5000 dpi à résolution réglable 
grâce au commutateur DPI) sur la souris ou via le 
logiciel (avec indicateur d'état) 

• Interface USB 2.0 Full Speed (jusqu’à 1000 rapports)  

• Touche CHERRY pour l’accès direct au logiciel CHERRY 
UTILITY permettant d’ajuster la résolution et les 
paramètres de la souris    

• Profils personnalisés programmables.  

• Mémoire embarquée - les derniers réglages individuels 
(rétroéclairage, résolution, programmation des boutons) 
sont enregistrés directement dans la souris  

• Deux boutons latéraux programmables et facilement 
accessibles (à gauche)  

• Rétroéclairage 16,8 millions de couleurs (RGB) avec 
divers effets lumineux    

• Molette avec fonction bouton, caoutchoutée, translucide 
et crantée pour une prise en main parfaite  

• Souris pour droitier avec un poids réduit et une 
ergonomie idéale pour jouer sans se fatiguer   

• Confortable et précise grâce aux inserts latéraux 
discrets en silicone  

• Cordon extra souple  

• Grands patins de glisse  
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Caractéristiques techniques 
Couleur du boîtier  
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 
Poids (produit) : 
Env. 107 g 
Poids total (avec emballage) : 
Env. 153 g 
Longueur du câble 
Env. 200 cm 
Température de stockage : 
De -20 à +60 °C 
Température de service : 
De 0 à +45 °C 
Consommation : 
Max. 100 mA 
Raccordement : 
USB 2.0 
Homologations : 
• Windows Hardware Compatibility 
• RoHS chinoise 
• CE 
• UKCA 
• FCC 
• KCC 
• BSMI 
Configuration système requise : 
Windows 7, 8, 10, 11 
Contenu livré : 
CHERRY MC 2.1 
Mode d’emploi 
Dimensions :  
Souris : env. 130 x 70,6 x 39 mm 
Emballage : env. 133 x 99 x 45 mm 
Conditionnement :  
Nombre de produits par carton : 20 

 

 

 

 

 

Garantie 
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de 
notre engagement. C’est pourquoi nous accordons, sous certaines 
conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode 
d'emploi. 
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La 
troisième année suivant l’achat, CHERRY accorde volontairement une 
extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et 
soumise à certaines conditions.  En cas de panne, il vous suffit de vous 
adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. 
N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative 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 l’achat du produit, CHERRY 
accorde à ses clients, pour une durée d’un an supplémentaire, le 
droit d’exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture 
d’un produit non défectueux. 
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 de tout autre justificatif d’achat. CHERRY et le vendeur 
du produit CHERRY le cas échéant, doivent remédier au défaut si le 
client a justifié sa demande de réparation dans les conditions 
prévues par la garantie étendue. Sont exclus de la garantie 
étendue les dommages occasionnés par une utilisation non 
conforme, l’usage de produits chimiques en particulier, ainsi que 
ceux résultant de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale 
ou encore les changements d'aspect extérieur, notamment la 
décoloration ou l'abrasion des zones 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 informations techniques se rapportent 
uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques 
des produits ne sont pas garanties. 
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Versions 
 Nom du produit Référence Code EAN Coloris 

1 CHERRY MC 2.1 JM-2200-2 4025112096433 noir 

 
Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY 
partenaire commercial. 
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