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RollerMouse Pro2 - Souris ergonomique

321.75 €

Fonctionnalités
La RollerMouse Pro2 évite d'avoir à atteindre la souris, soulageant le cou, l'épaule et les douleurs au niveau
du coude. Contrairement à une souris traditionnelle, la posture de l'utilisateur n'est pas asymétrique, évitant
ainsi aux groupes musculaires d'un seul côté du corps d'être sollicités par le bras tendu qui manipule la
souris. Ces mouvements répétitifs conduisent à une légère douleur dans le cou, l'épaule et le coude. La
RollerMouse Pro2 vous permet de garder les coudes confortablement sur les côtés, dans une position plus
ergonomique. De nombreux utilisateurs ont constaté un soulagement de la douleur après avoir utilisé la
RollerMouse Pro2 même pendant une courte période de temps.
La préhension n'étant pas nécessaire, les risques de microtraumatismes répétés, tels le syndrome du canal
carpien et les tendinites, sont évités. La RollerMouse Pro2 est contrôlée avec la main relâchée, de sorte qu'il
n'est pas nécessaire de l'enserrer et de tenir l'appareil afin de déplacer le curseur. Le curseur est dirigé dans
toutes les directions sur l'ensemble de l'écran du bout des doigts, en faisant rouler une barre étroite, avec
très peu de friction ou de résistance. L'élimination de la flexion des doigts évite de solliciter le canal carpien.
L'utilisation excessive d'une souris traditionnelle peut aggraver les traumatismes du canal carpien et conduire
à des engourdissements, des picotements et des douleurs.
La RollerMouse Pro2 favorise l'utilisation indifférente des deux mains, ce qui réduit le risque blessures à la
main principale. Avec les boutons de la souris centrés sous le clavier et le contrôle de la souris à égale
distance de chaque côté, l'utilisation ambidextre est encouragée et facile à réaliser.
Facile à utiliser, le support de clavier élève votre clavier à la bonne hauteur. Deux poussoirs permettent de
modifier la hauteur et l'angle de votre clavier, même avec les claviers ultra-mince de plus en plus répandus.
Vous pouvez choisir entre 3 hauteurs, et votre angle de clavier : plat ou en pente vers le bas, pente négative,
plus ou moins éloigné de vous.
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La connectivité Plug & Play permet de brancher simplement votre appareil sur un port USB libre sans
nécessiter de mise en route de connexion lourde et fastidieuse.
Sept bouton de fonction sont immédiatement accessibles et préprogrammés. Il existe deux options simples
pour effectuer un clic gauche : soit appuyer sur la barre de navigation elle-même, ou cliquez sur le gros
bouton à gauche dans la zone de contrôle. Les autres fonctions sont : "clic droit" "double-clic", molette de
défilement, verrouillage du défilement, "copier", et "coller".
Points forts :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduit la tension du poignet et de l'épaule.
Réduit les blessures à l'épaule causées par la souris.
Permet un contrôle rapide et précis des fonctions de la souris.
Tient les mains dans la zone de portée optimale.
Réduit les mouvements inutiles.
Boutons programmables et roulette de défilement.
Accroissement de la productivité.
Prise USB avec adaptateur PS2 inclus.

Caractéristiques techniques
• Le RollerMouse Pro2 n'est pas compatible avec le clavier Freestyle.
• Couleur : noir.

Dimensions, en cm (LPH) : 55.88 x 16,51x 3.81
Téléchargez la fiche produit

Information du vendeur
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