
Penclic Mouse R3™
Penclic Mouse fournit une navigation supérieure au bout de vos doigts. Notre souris 
ergonomique rendra votre travail et votre navigation sur le web plus efficace. La prise 
stylo permet une position de travail décontractée et vous permet de garder une tenue 
correcte. En tant qu’utilisateur vous allez expérimenter une interface fabuleuse et vous 
travaillerez plus malin et plus productif. Penclic Mouse™ est la dernière génération de 
souris au design suédois qui élimine le risque ou attenue des douleurs éventuelles liées 
au travail.

La souris R3 est idéale pour les utilisateurs gauchers comme droitiers. La nouvelle 
conception symétrique et la molette de défilement au milieu du corps du stylet offrent 
l›expérience de Penclic à l›ensemble du public.

Vitesse et précision parfaite à portée de main!
Penclic Mouse a l’aspect d’un stylo et y ressemble au toucher et au comportement. Il 
vous offre une simplicité d’utilisation tout en profitant du contrôle naturel fantastique de 
vos bouts de doigts et de votre main. Cette souris vous fournit une nouvelle experience 
fantastique. C’est presque comme si la souris sentait où vous souhaitez placer le curseur. 
Ce haut degré de précision permet des mouvements et actions que vous cherchez en vain 
dans d’autres souris sur le marché.

Une position de travail parfaite
Penclic Mouse nécessite une position de travail décontractée et vous permet de garder 
une tenue correcte tout en reposant votre avant-bras sur la surface de travail. Vous pouvez 
déplacer le curseur de manière rapide et efficace sur toute la longueur de l’écran. Penclic 
Mouse contres les tensions statiques dans les bras, les épaules et le cou.

Caractéristiques techniques Penclic Mouse R3™
• 3 boutons et roulette de defilement
• Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
• Capteur laser
• Fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces sans tapis ou support
• Compatible Mac et PC
• 2 années de garantie
• Récepteur Nano-USB
• A A A 1.2V NiMH Batterie rechargeable (avec une utilisation quotidienne, 
une batterie chargée tient pendant 1 mois)
• Dpi 800 - 1200 - 1600
• Portée du sans fil au moins 5 mètres
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