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Trackball Orbit® avec molette de défilement Scroll Ring

Jonglez avec la productivité

K72337EU

Résumé

Le trackball Orbit avec molette de défilement vous offre à la fois un défilement précis et un confort parfait tout au
long de la journée. La molette de défilement primée vous permet de parcourir des pages Web et de longs
documents sans avoir à cliquer. Plus ergonomique, il demande moins de mouvement du poignet et de la main, ce
qui soulagera les microtraumatismes répétés. Le logiciel TrackballWorks vous offre la possibilité d'attribuer des
fonctions spécifiques à vos deux boutons et de créer une expérience de productivité vraiment sur mesure. Le suivi
optique permet un contrôle régulier et précis du curseur, et un repose-poignet amovible assure un soutien
ergonomique lorsque vous travaillez sans relâche.

Description

• La molette de défilement Scroll Ring permet de parcourir très facilement des pages Web

• Parfaitement sphérique, la boule moyenne de 40 mm est conçue pour offrir une précision exceptionnelle

• Le logiciel TrackballWorks™ vous permet de personnaliser les 2 boutons et de régler la vitesse du curseur et
celle de défilement

• Technologie de suivi optique pour une précision et un contrôle optimaux du curseur

• Le repose-poigne amovible soutient confortablement et ergonomiquement la main et le poignet

• Son design ambidextre convient aussi bien pour les droitiers qu'aux gauchers

• Installation Plug & Play via une connexion USB filaire

• Compatible PC et Mac®

Caractéristiques

• Système(s) d’exploitation Chrome OS, macOS,
Windows

• Compatibilité Chrome OS 44 ou version ultérieure,
macOS 10.8, macOS 10.9, macOS X
10.11, macOS 10.10 ou version
ultérieure, macOS 10.13 ou version
ultérieure, Windows 10, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 7

• Connectivité Filaire

• Commandes Anneau de défilement, Programmable

• Caractéristiques Design ambidextre

• Senseur Optique

• Partner Exclusive No

• PDP Request Quote Oui

Détails du produit

Profondeur 50mm
Longueur 60mm
Hauteur 100mm
Poids brut 0.20kg

Détails de l'UVC

Profondeur 219mm
Longueur 153mm
Hauteur 46mm
Poids brut 0.29kg
Code barres 5028252073936
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 328mm
Longueur 164mm
Hauteur 248mm
Poids brut 1.49kg
Code barres 5028252074100
Quantité 4

Logistiques

Minimum de commande 1
Période de Garantie 60


