
Bluetooth Travel Optical Mouse
P/N: MW243-BLACK

CONTENU DE L’EMBALLAGE :
• Bluetooth souris optique 
• 2 pièces des piles AAA 1.5V 
• Guide d’instructions et mode d’emploi   

GUIDE D’INSTALLATION :
Pas Nº 1:  L’introduction des piles et mise de la souris en marche 

Chaque fois, avant de procéder à l’introduction de nouvelles piles dans votre 
souris, veuillez vérifier, s’il vous plaît, qu’elles ne sont pas endommagées. 

Tout d’abord, il faut enlever le couvercle du compartiment destiné aux piles. 
Dans la suite, il est nécessaire d’insérer  2 AAA piles à l’intérieur, tout en 

suivant la polarité marquée (+/-) au-dedans du compartiment pour piles. Dans 
la suite, veuillez refermer le compartiment avec le couvercle, s’il vous plaît.   

Aussitôt après, il faut positionner le commutateur, qui se trouve sur la partie 
inférieure de la souris, en position « ON ». Le voyant témoin lumineux, situé sur 
la partie supérieure de la souris, se mettra à clignoter. 

La souris est dotée de la fonction de détection des batteries déchargées. 
Si la tension de piles abaisse au-dessous de la limite déterminée, le voyant 
témoin lumineux LED, placé sur le corps de la souris, se mettra à clignoter 
ce qui indiquera un besoin de changer les batteries (en cas d’accumulateurs 
rechargeables, il suffit de les recharger).     

Pas Nº 2:  Branchement de la souris à travers Bluetooth 
Avant de procéder à l’installation de la souris, veuillez vérifier, s’il vous plaît, 

que votre ordinateur dispose de l’adaptateur Bluetooth installé et que ce dernier 
est mis en marche. Il est possible de le faire par l’intermédiaire du logiciel 
(software) de votre ordinateur ou de l’adaptateur Bluetooth.  Dans la suite, il 
est nécessaire d’appuyer sur le bouton  d’appareillement pour 2 secondes – 
le voyant témoin lumineux sur la souris s’allumera et la souris passera au soi-
disant « mode d’appareillement ». Aussitôt après, il faut suivre les instructions 
du respectif procédé (ce qui peut légèrement différer en fonction du respectif 
logiciel  Bluetooth que vous avez à disposition) :
• Il faut activer la fonction Bluetooth à votre ordinateur. Dans l’offre de la 

commande Bluetooth, veuillez choisir, s’il vous plaît, « Ajouter un nouveau 
périphérique Bluetooth ».
• Veuillez confirmer, s’il vous plaît, que le périphérique est prêt à 

l’appareillement » et appuyez sur « Suivant ».
• Dans la suite, il est nécessaire de choisir de la liste de périphériques « 

Bluetooth Mouse » et appuyer sur « Suivant ».
• Le périphérique n’a pas besoin du « code d’appareillement » – vous pouvez 

maintenant terminer l’appareillement.   

Remarque : Le procédé mentionné ci-dessus peut différer en fonction du  
respectif logiciel utilitaire pour Bluetooth software que vous avez à disposition. 
En cas de difficultés avec la connexion, veuillez contacter notre support 
technique aux clients, s’il vous plaît.  

DESCRIPTION DES FONCTIONS DES BOUTONS ET RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ 
DE LA SOURIS :
• Par l’intermédiaire d’un appui sur le bouton-poussoir  DPI sur la souris, il est 

possible de changer la sensibilité du senseur optique dans trois pas  1000 /  
1600 DPI.
• 2 boutons placés au côté à gauche de la souris ont la fonction de « en avant 

» et de « en arrière » pour faciliter la navigation sur les pages d’internet.   
• Fonction des boutons sous le système d’exploitation Android :
• Bouton à 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 à droite : Il se comporte comme le bouton en arrière.
• La petite roue de la souris : Par l’intermédiaire de la petite roue, il est 

possible de se déplacer parmi des différents bureaux.
• Petite roue de la souris (en étant appuyée) : 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 senseur optique dans 

trois pas 1000 / 1600 DPI.

Exigences en matière du système :
• Système d’exploitation : Windows Vista/7/8/8.1/10 32/64 bit, Mac OS X, 

Android
• L’ordinateur avec l’adaptateur Bluetooth. L’adaptateur Bluetooth ne fait pas 

partie intégrante du présent emballage. 

Avertissement : Ne pas utiliser la souris sur une surface de réflexion, telle 
que du verre ou le miroir. Ne pas exposer le périphérique aux influences des 
éléments indiquées ci-dessous :
• Rayonnement solaire direct.
• Chaleur caniculaire, froid excessif, ambiance poussiéreuse ou fort 

rayonnement électromagnétique. 
• Télécopieur, téléviseur, radio, téléphones portables ou dispositifs sans fil. 
• En cas de panne, il faut commander la réparation chez un atelier de service 

autorisé. Ne pas procéder aux réparations de la souris à la maison.    


