CHERRY GENTIX 4K
Corded Mouse

Points forts
• Capteur optique haute précision
• Résolution commutable sur 4 niveaux
(800, 1200, 2400 et 3600 dpi)
• Idéale pour une utilisation avec les écrans haute résolution
• Ergonomie parfaite pour toutes les tailles de main
• 6 boutons et une molette
• Très confortable à utiliser grâce au revêtement de surface
doux et résistant à l’usure
• Parties latérales en caoutchouc pour une prise en main
optimale
• Câble USB ultra-long (1,80 m)

Les exécutions peuvent différer des illustrations

La meilleure précision au bureau – idéale avec
les écrans 4K
La souris CHERRY GENTIX 4K a été conçue sur le modèle à succès
CHERRY GENTIX et dispose de nouvelles fonctionnalités.
Le capteur optique ultra-haute résolution offre une précision de
3600 dpi, de quoi satisfaire les utilisateurs exigeants et utilisant
des écrans 4K. Grâce au commutateur DPI, vous pouvez
sélectionner facilement, d'un seul clic, quatre niveaux de
résolution prédéfinis (800, 1200, 2400 et 3600 dpi).
La molette de défilement rétroéclairée en rouge attire l'attention,
mais vous donne également des informations sur le niveau de
résolution sélectionné. La molette de la souris peut s'allumer en
permanence ou ne clignoter que brièvement lorsque vous
modifiez la résolution – à vous de choisir !
Avec deux boutons supplémentaires actionnés par le pouce, vous
pouvez avancer ou revenir en arrière dans votre navigateur
Internet.
Les parties latérales en caoutchouc assurent une prise en main
ferme et une sensation agréable dans la main. Avec sa forme
effilée vers l'arrière, la souris offre une ergonomie parfaite aussi
bien pour les petites mains que pour les grandes.
Le câble d’1,80 m vous permet de rester libre de vos mouvements
et vous pourrez, si nécessaire, raccorder la souris au PC sous le
bureau.
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CHERRY GENTIX 4K
Corded Mouse

Caractéristiques techniques
Poids (produit)
env. 125 g

Garantie
Nos produits dont nous sommes convaincus de la qualité sont le fruit de beaucoup
d'engagement. Pour cette raison, nous accordons en tant que fabricant une
garantie étendue sous les conditions suivantes en supplément à la garantie légale
mentionnée dans le mode d'emploi.

Poids total (avec emballage)
env. 170 g
Longueur du câble
env. 1,80 m

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième
année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de
garantie conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez
vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez
aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne
s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du
défaut.

Température de stockage
-20 °C à 60 °C
Température de service
0 °C à 40 °C

Conditions de l'extension de garantie

Consommation
typ. 18 mA

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières
années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à
l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une
livraison ultérieure pour une année supplémentaire. L'extension de garantie est à
faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture
originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de
l'acquisition.

Connexion
USB
Homologations produit
• CE
• FCC
• cTUVus
• TÜV-Rheinland/GS

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du
client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du
concessionnaire le cas échéant.
Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non
conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de
facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect
extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont
également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne
sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Configuration système
Connexion USB
Volume livré
• CHERRY GENTIX 4K
• Mode d'emploi imprimé

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de
livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification
des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Dimensions (produit)
Env. 112 x 70 x 35 mm
Dimensions emballage
138 x 97 x 48 mm
Souris:
• Palpage: Optique
• Résolution: 800/1200/2400/3600 dpi (commutable)
• Nombre de touches: 6
• Modèle de la roulette de la souris: Molette de défilement avec
fonction bouton
• Design: Symétrique
• Port: USB
• Couleur du boîtier / noir
• Couleur des touches: noir
Conditionnement:
Quantité de produits par carton d´emballage: 10

Variantes de modèle
1
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Nom du produit

Réference de commande r

EAN-Code

CHERRY GENTIX 4K

JM-0340-2

4025112089992
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