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SwiftPoint - Mini souris sans fil

70.50 €

Fonctionnalités
La mini souris SwiftPoint va changer définitivement votre façon d'utiliser un ordinateur portable.
Portable
• Petite, sans fil, la mini souris SwiftPoint vous suit partout. elle fonctionne avec n'importe quel ordinateur
portable. Vous pouvez l'utilisez sur votre ordinateur à côté du touch pad, ou bien sur un bureau, comme
une souris traditionnelle.
• Un micro récepteur USB assure le fonctionnement sans fil, tout en chargeant la souris. Il permet
également d'y fixer magnétiquement la SwiftPoint et de ne transporter qu'un seul appareil.
• Une station d'accueil USB permet de recharger la batterie en 30 secondes pour une heure
supplémentaire d'utilisation. Entièrement chargée en 90 minutes, la SwiftPoint sera opérationnelle
pendant 3 semaines.

Rapide
• Les recherches démontrent que le design de la SwiftPoint est plus efficace de 30 à 40% par rapport au
touch pad de votre ordinateur portable.
• La SwiftPoint glisse en douceur sur la surface repose-poignet de votre ordinateur portable. Il vous est
alors possible de travailler n'importe où, avec précision, rapidité et efficacité. La SwiftPoint est si précise
qu'elle peut-être utilisée pour des application telles que la conception graphique ou les jeux.
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• Des fonctionnalités avancées de défilement, de pagination et les fonctions de zoom vous aident à
naviguer rapidement à travers vos documents.

Naturelle
• La prise intuitive comparable à celle d'un stylo permet de supprimer les crampes à la main couramment
rencontrées avec les mini-souris. Le pointeur et les clic de la SwiftPoint s'utilisent comme une souris
traditionnelle. Sa molette de défilement est facile à utiliser et vous permet de naviguer rapidement à
travaers vos documents, ou de zoomer pour mieux les visualiser.
• Lors de la frappe, la souris peut-être placée entre vos mains. La SwiftPoint est assez petite pour ne pas
géner la frappe, tout en restant à portée de main. Vous pouvez travailler avec votre ordinateur sous
n'importe quel angle : la souris ne glisse pas hors de votre portable.

Caractéristiques techniques
• Windows
Windows7® XPWindows ® 2000Mac OS ® 10.4 or higher USB LED indicateur de faible charge Plug & Play
• Windows Vista®

Information du vendeur
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