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Communiqué de presse
CHERRY MC 3000

UNE SOURIS ERGONOMIQUE À LA FIABILITÉ ÉPROUVÉE!
Auerbach, le 31

août 2016

- CHERRY,

spécialiste des

EN BREF…
CATÉGORIE
Office

périphériques de saisie PC, élargit sa gamme de souris

PRODUIT:

abordables avec un nouveau modèle : la CHERRY MC 3000. Outre

CHERRY MC 3000
JM-0120-0
JM-0120-2

son design ergonomique, cette souris filaire offre une grande
fonctionnalité à bas prix sans faire de compromis sur la qualité.
Les principales caractéristiques de la MC 3000 résident dans son
capteur optique et son installation plug & play.

Capteur optique à la sensibilité réglable
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La MC 3000 dispose d’un capteur optique haute qualité à la sensibilité réglable de 500 à
1000 DPI. Le passage d’un réglage à l’autre est facile, l’utilisateur peut alors rapidement
adapter la résolution du capteur optique pour mieux répondre aux besoins des
différentes applications. En outre, la souris intègre cinq boutons garantissant un usage
ergonomique de la souris. Deux d’entre eux sont placés sur le côté gauche afin de
permettre une navigation Internet optimale.
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Design ergonomique pour un confort maximal au travail

La CHERRY MC 3000 combine fonctionnalité et design attrayant, offrant l’une des
meilleures ergonomies de sa catégorie. Celle-ci ne se traduit pas seulement en termes
de confort, mais également en un travail sans fatigue. Par ailleurs, les panneaux latéraux
surfacés en caoutchouc garantissent des mouvements précis de la souris. Toutes ces
fonctionnalités

sont

complétées par un câble
USB de 1,8 mètre, pour
connecter la MC 3000 en
plug & play à n’importe
quel

PC

installer

sans
de

avoir

à

logiciel

supplémentaire.

La MC 3000 est disponible dès maintenant pour un prix de 25,00 €, en deux coloris : noir
et blanc grisé.
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Pour de plus amples informations, consultez www.cherry.de

À propos de CHERRY
Cherry GmbH, dont le siège social est à Auerbach dans l'Oberpfalz en Allemagne, est l'un
des plus importants fabricants mondiaux de périphériques d'entrée pour PC et est expert
des marchés bureautique, industriel, de la sécurité, ainsi que des interrupteurs pour
claviers mécaniques utilisés entre autres pour le PC Gaming. Cherry Gmbh est une filiale
appartenant à 100% au groupe ZF Friedrichshafen AG.
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