
i-tec Bluetooth Travel Optical Mouse BlueTouch 243

i-tec Bluetooth Travel Optische Maus
6-Tastenmaus Wählbare Auflösung des
Sensors 1000/1600 DPI 2X AAA Batterien
im Lieferumfang ON/OFF-Taste

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

ADVANCE Series représente une ligne des accessoires i-tec plus avancés qui vous donne la possibilité d’utiliser
des hautes technologies de produits, avec un design moderne et emballage exclusif.

i-tec BlueTouch 243 est une souris optique, sans fil, dotée de l’interface Bluetooth 3.0 pour assurer une
commande confortable et précise de votre ordinateur portable, tablette tactile ou ordinateur personnel (PC).
Aujourd’hui, l’adaptateur Bluetooth se trouve intégré dans la plupart des périphériques portables. C’est la raison
pour laquelle il n’y a pas besoin d’utiliser l’adaptateur Bluetooth externe qui occupe la place dans le port USB. Il
est suffisant d’appareiller la souris avec votre périphérique et vous pouvez l’utiliser immédiatement. La portée
opérationnelle de la connexion est jusqu’à 10 m.

Un capteur optique rend possible l’utilisation sur presque tous les types de surface, en offrant une vitesse,
précision et fiabilité plus hautes que sont celles existantes chez des souris traditionnelles. Par l’intermédiaire du
bouton de l’ajustement de vitesse de réponse du capteur 1000/1600 DPI, vous pouvez accommoder la vitesse
du curseur conformément à vos préférences personnelles.

La souris est compatible avec les systèmes opérationnels Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X et Android. 6
boutons facilitent une commande confortable, la fonction des boutons diffère selon les respectifs systèmes
opérationnels, veuillez voir la description détaillée ci-dessous. Le design symétrique rend possible l’utilisation
confortable soit par des droitiers soit par des gâcheurs. Grâce à sa taille compacte, cette souris est une solution
idéale pour des utilisateurs au cours des voyages. Alimentation par deux piles AAA, qui font partie intégrante de
l’emballage.

En cas de difficultés avec l’installation, de difficultés techniques ou de mauvais fonctionnement du
dispositif, veuillez vérifier, tout d’abord, les éventuelles solutions indiquées dans l’onglet de FAQ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Souris optique sans fil, à 6 boutons, sans l’adaptateur Bluetooth
Vitesse de réponse du capteur à choisir 1000/1600 DPI
Portée opérationnelle jusqu’à 10 m
Technologie de la transmission Bluetooth v3.0 (compatible aussi avec des versions plus âgées de
Bluetooth)
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Alimentation 2 pièces de piles AAA
Fonction pour l’indication d’un voltage bas de la pile
OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Android
Dimensions du produit 93 x 60 x 39 mm
Poids du produit 61 g
Dimensions de l’emballage 233 x 165 x 85 mm
Poids de l’emballage 173 g

EXIGENCES EN MATIÈRE DU SYSTÈME 

Exigences en matière du matériel (hardware): N’importe quel périphérique avec la technologie Bluetooth
Système opérationnel: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Android  

CONTENU DE L’EMBALLAGE 

Souris optique Bluetooth
2x piles AAA
Quick Start

  FONCTION DES BOUTONS DANS LE SO ANDROID

Bouton gauche: Il a la même fonction comme la commande avec le doigt. Au cours d’un appui sur le
bouton durant environ 1 seconde, des fonctions spéciales s’activeront (sur la page d’accueil).
Bouton droit: Il se comporte comme le bouton en arrière.
Bouton rond de la souris: Par l’intermédiaire du bouton rond, il est possible de se déplacer parmi des
différents bureaux.
Bouton rond de la souris (en étant appuyé): Il se comporte comme le bouton “HOME”.
Bouton latéral en avant: Il n’a pas de fonction.
Bouton latéral en arrière: Il se comporte comme le bouton en arrière.
Bouton DPI: Il fait changer la vitesse de réponse du capteur optique dans trois pas 1000 / 1600 DPI.

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

MW243-BLACK i-tec Bluetooth Travel Optical Mouse BlueTouch 243
EAN: 8594047319161

Matériel

Ports - interfaces

Configuration requise

Matériel Exigences en matière du matériel (hardware): N’importe quel
périphérique avec la technologie Bluetooth

Logiciel d'exploitation Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Android 5
Android 6, 7, 8Windows 10 - Installation automatique du pilote du
système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation
manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware
(microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur Black

Matériel Plastic

Dimensions du produit 93 x 60 x 39 mm
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Poids du produit (hors emballage) 61 g

Poids du produit (y compris
emballage)

173 g

Dimensions du paquet 233 x 165 x 85 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

Souris optique Bluetooth

2x piles AAA

Quick Start

 

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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