
Ergonomie, confort du poignet et   
batterie pour plus de commodité.

Office

Mouse 5 Comfy



Souris sans fil verticale qui réduit la pression exercée sur le 
poignet et améliore la posture quand on travaille sur l’ordinateur, 
design ergonomique et surface texturée douce au toucher ainsi 
que batterie interne pour oublier les piles à tout jamais.

Ergonomie, confort du poignet et batterie 
pour plus de commodité.

Office

Mouse 5 Comfy



Souris optique qui favorise le maintien naturel de la main 
grâce à son design vertical. Vous pourrez travailler pendant 
des heures confortablement, car son ergonomie aide à 
améliorer la posture et réduire la tension musculaire et la 
pression sur le poignet.

Réduisez la tension musculaire.



La surface texturée douce de la souris sans fil Office Mouse 5 
Comfy permet une prise en main ferme et naturelle pendant que 
vous travaillez. Elle s’adapte à différentes tailles et formes de main. 
Profitez également d’une plus grande résistance et durabilité des 
boutons, conçus pour suivre le rythme de votre journée.

Conçue pour votre confort.



Ne vous préoccupez plus de changer 
les piles de votre souris verticale à un 
certain moment. La nouvelle Mouse 5 
Comfy inclut une batterie interne que 
vous pouvez charger facilement à l’aide 
du câble USB-C, également pendant que 
vous utilisez la souris. Que rien ne freine 
votre productivité !

Sans piles,
sans interruption.



Grâce à la connexion sans fil RF plug-and-play, 
vous pouvez connecter la souris ergonomique à 
l’ordinateur sans avoir besoin de configurations 
préalables. Grâce au récepteur USB inclus, elle 
sera prête à l’emploi en un instant.

Connectez-la et elle
prête à l’emploi.
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CAPTEUR 
Technologie : optique
Nombre de boutons : 6 
Plage DPI : 1000/1200/1600

INTERFACE
Type de connexion : sans fil RF 2,4 GHz   
(jusqu’à 10 mètres)

BATTERIE
Capacité : 3,7 V/500 mAh
Autonomie : 14 jours*
Connecteur de charge : type C
Temps de charge : 2 heures 30 minutes

COMPATIBILITÉ
Windows PC/MAC

OUTRES
Elle dispose d’interrupteur on/off.

* L’autonomie peut varier en fonction de l’utilisation   
qui est faite.



Office

Wireless Set 3 Silent

Pack clavier et souris équipée de switches 
silencieux, d’une batterie interne pour oublier 
les piles pour toujours, d’une connexion sans fil 
RF plug-and-play et d’une protection contre les 
liquides.

Travaillez en silence. Pack sans fil 
résistant aux liquides.



Pack clavier et souris sans fil avec batterie interne, pour que vous 
ne vous préoccupiez plus des piles et que vous vous concentriez 
sur ce qui est important. Chargez-les confortablement avec le 
câble USB-C pendant que vous continuez à travailler. Au revoir les 
interruptions !

Concentrez-vous sur votre travail.



Grâce aux switches silencieux du clavier, vos 
journées de travail deviendront une expérience 
plus tranquille. Design des touches plates, 
élégant et résistant en même temps. Modifiez 
les DPI de la souris à votre guise pour une plus 
grande précision de points par pouce, et montez 
ou diminuez la sensibilité. 

Gagnez en tranquillité.



Connexion sans fil RF plug and play par récepteur USB avec une portée allant 
jusqu’à 10 mètres. Vous n’avez pas besoin d’installer des configurations 
préalables pour utiliser ce pack souris et clavier sans fil. Il suffit de connecter 
vos dispositifs à l’ordinateur et commencez à travailler.

Connexion sans fil.



Le design de la membrane et le châssis de l’Office Wireless 
Set 3 Silent sont résistants aux liquides et aux projections. 
Aucune inquiétude à avoir si vous renversez votre boisson 
quand vous travaillez. Que rien ne puisse vous déconcentrer !

Oubliez les éclaboussures.



Office

Mouse 5 Comfy
Office

Wireless Set 3 Silent



Office

Mouse 5 Comfy



Office

Wireless Set 3 Silent
CLAVIER
Distribution du clavier : QWERTY distribution 
espagnole
Technologie : membrane
Nombre de touches : 104
Type de connexion : sans fil RF 2,4 GHz   
(jusqu’à 10 mètres)
Batterie: 3,7 V/250 mAh
Autonomie : 45 jours*
Connecteur de charge : type C
Temps de charge : 1 heure 30 minutes

SOURIS
Technologie : optique
Nombre de boutons : 4 
Plage DPI : 800/1200/1600
Type de connexion : sans fil RF 2,4 GHz
(jusqu’à 10 mètres)
Batterie: 3,7 V/500 mAh
Autonomie : 20 jours*
Connecteur de charge : type C
Temps de charge : 2 heures 30 minutes

COMPATIBILITÉ
Windows PC/MAC

AUTRES
Ils disposent d’interrupteurs on/off.
Clavier résistant aux renversements de liquides.

* L’autonomie peut varier en fonction de l’utilisation qui est faite.




