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SRM Vertical Mouse VS5 Right - Sans fil - Argent / Noir
Le contenu de la boîte comprend:
-

La souris elle-même
Grand repose-poignets
Petit repose-poignets
3 pièces de monnaie

La souris verticale SRM 5 d'ErgoLine est réglable en poids et dispose de
2 repose-mains amovibles pour un travail régulier et précis.
Une fois la souris sortie de la boîte, vous pouvez brancher le dongle RF inclus (qui se trouve sous la
souris) dans un port USB. Avec les piles AAA fournies, vous pouvez alimenter la souris avec les piles.
Après cela, vous devez basculer l'interrupteur "ON / OFF" en bas de la souris sur "ON", après quoi il
est prêt à être utilisé.
Avec les 2 boutons supplémentaires (en plus des boutons de clic normaux de la souris), vous pouvez
rendre le travail encore plus efficace en leur liant une autre fonction. Depuis le réglage d'usine, le
bouton du bas à droite est «avant» et le petit bouton à gauche est «arrière», mais vous pouvez
modifier et régler ces fonctions vous-même via www.minicute.com
Le DPI peut être défini en appuyant sur le bouton DPI en bas de la souris. Il clignote une fois en rouge
à 800 DPI, 2 fois en rouge à 1000 DPI, trois fois en rouge à 1500 DPI et quatre fois en rouge à 2000
DPI.

Utilisation des pièces
Vous pouvez mettre les pièces dans le support à côté des piles pour ajouter du poids à la souris. Si
vous l'omettez, la souris sera très légère. Les pièces vous permettent de trouver l'équilibre personnel
idéal. Ceux-ci augmentent le confort de l'utilisateur.

Utilisation ergonomique de la souris
Grâce aux ensembles de paumes inclus, vous pouvez poser votre main sur ce repose-mains, qui peut
facilement être connecté à la souris par une action magnétique. Cela vous garantit non seulement la
paix et le confort de l'intérieur de votre main, mais il vous protège également contre les problèmes
de santé. La position neutre de l'avant-bras réduit la tension musculaire.
Cette souris, lorsqu'elle est utilisée avec un clavier compact, vous empêche d'étendre le bras ou de
tordre l'avant-bras. Cette souris vous aide à travailler le moins possible à partir du poignet, soutient
l'avant-bras à un angle de 90 degrés et garantit que vous pouvez travailler dans la largeur de votre
corps. De plus, les avant-bras sont soutenus par les accoudoirs de la chaise de bureau. Cela vous
évite d'exercer une pression inutile sur les gros muscles autour du cou.
Pour une efficacité ergonomique optimale, nous vous recommandons d'utiliser un clavier compact
lors de l'utilisation d'une souris ergonomique ou verticale.

