Evoluent VerticalMouse 4 Droitier
La VerticalMouse 4 d’Evoluent est la quatrième génération de la
souris verticale de référence dans le monde de l'ergonomie
informatique. Grâce à elle, votre bras est aligné dans le
prolongement naturel de votre corps, ce qui évite la fatigue et
autres désagréments que l’on peut ressentir avec des souris
habituelles, tout en vous procurant un confort d’utilisation
incomparable.

Souris pour droitier uniquement.

La souris verticale Evoluent VerticalMouse a été développée par une équipe des services de la santé de la clinique d’UC Berkeley en
Californie, comportant des médecins, kinésithérapeutes, ergonomes, et ingénieurs. Ensemble, ils ont élaboré une souris confortable, facile à
utiliser, qui vous permet de travailler avec une meilleure posture en évitant la contorsion de votre poignet et avant-bras. Votre bras est ainsi
aligné dans le prolongement naturel de votre corps, ce qui procure un confort incomparable et évite la fatigue et autres désagréments liés à
l’utilisation des souris habituelles. La VerticalMouse est considérée comme la souris verticale de référence sur le marché, et a déjà
satisfait des milliers de clients à travers le monde.

Avantages
· Élimine la torsion dans l’avant-bras. Sa forme brevetée soutient votre main confortablement en position verticale qui élimine la torsion de
l’avant-bras. Depuis des années, ses utilisateurs témoignent de ses bénéfices tels que le soulagement des douleurs de la main, du poignet, et du
bras.
· Revêtement et fabrication de haute qualité. Le revêtement de la souris est confortable et accroche votre main juste comme il faut. La souris
est robuste, fabriquée avec des matériaux de qualité et dotée d’excellentes finitions.
· Boutons faciles à utiliser. L’ensemble des 5 boutons - 3 boutons sur la droite, molette servant également de bouton, et bouton au pouce sont facilement utilisables sans contorsionner vos doigts.
· Convient à votre main. La forme de la souris est optimisée pour s'adapter à toutes les mains d’adultes droitiers, de la plus grande à la
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plus petite.
· Votre main ne frotte pas contre le bureau. Un rebord au bas de la souris empêche le petit doigt de frotter contre le bureau.
· Précision et rapidité. Avec son capteur doté d’une une résolution optique réglable de 800 à 2600 dpi, le pointeur se déplace rapidement
et précisément, afin de réduire les mouvements de la main.
· Programmable à souhait. Les 5 boutons sont programmables avec des fonctions différentes pour chacune de vos applications. Par exemple, un
bouton peut servir de double-clique dans votre navigateur Internet et de la touche Ctrl dans votre traitement de texte. Le logiciel fourni avec la
souris comprend également de nombreuses fonctions telles que par exemple : Vitesse évolutive - cycle qui défini jusqu’à 3 réglages de la
vitesse du pointeur via un raccourci clavier ou bouton de la souris. Clic automatique - un clic est généré automatiquement lorsque vous
immobilisez le pointeur.
· Capteur optique réglable. Le contrôle de la vitesse du pointeur sur le côté permet de régler la vitesse du pointeur directement sur la
souris. Des LEDs indiquent la vitesse du pointeur sélectionnée.

Manuel d'utilisation: Télécharger https://www.zenlap.fr/media/custom/evoluent/20160414_manuel_utilisation_evoluent_4.pdf

Pilotes (drivers)- Téléchargements
· Evoluent Mouse Manager v5.61 - VerticalMouse 3, 4, and C - Windows XP, 7, 8, 10 https://evoluent.com/download/evoluent_mouse_manager_5.61.msi
· Mac OS X - v.1.0.10 pour OS X 10.6 &+ https://evoluent.com/download/EvoluentVerticalMouseDeviceController1.1.0f1_10_6.dmg
· Mac OS X - v.1.0.10 pour OS X 10.5 https://evoluent.com/download/EvoluentVerticalMouseDeviceController1.1.0f1_10_5.dmg

Ergonomie
· 2006-07-07 - National Taiwan University
The effect on forearm and shoulder muscle activity in using different slanted computer mice by Han-Ming Chen, Chun-Tong Leung, Department of
Mechanical Engineering,Taipei 106, Taiwan
« Working with mice which have suitable slanted angles provides users more neutral hand positions, so forearm and
shoulder muscle activity and the risk of musculoskeletal disorders will reduce. » Télécharger https://www.zenlap.com/ergcert/ErgCertD8JK3H.pdf

Téléchargement de documentation
Tableau comparatif des souris Evoluent : Télécharger https://www.zenlap.com//media/evoluent/20160919_evoluent_compare_fr.pdf

Specifications
Couleur
Nombre de boutons
Type de pointeur
Résolution du pointeur optique
Système d'exploitation
Programmation des boutons et fonctions spéciales
Garantie

Noir
5 + roulette de défilement
Optique
Réglable de 800 à 2600 dpi
Windows, Mac OS, GNU/Linux
Windows
2 ans
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