CHERRY MW 8 ERGO
RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE

Points forts
• Forme ergonomique spécialement conçue pour les droitiers
• Parfaite pour les grandes mains
• Repose-pouce pour un travail sans fatigue
• Surface et molette en métal
• Côtés en caoutchouc anti-dérapant avec design tendance
«diagramme de Voronoï »
• Connexion au choix par Bluetooth ou technologie radio
2,4 GHz - chacune avec cryptage AES-128
• Capteur ultra précis avec résolution réglable sur 4 niveaux
jusqu’à 3200 dpi
Les exécutions peuvent différer des illustrations

Confort et qualité sans concession pour les
droitiers
Qualité supérieure, design élégant, technologie de dernière
génération et matériaux nobles : tels sont les ingrédients de
la CHERRY MW 8 ERGO Wireless Mouse.
Sa forme ergonomique et sa grande taille ont été étudiées
spécialement pour une utilisation avec la main droite. Même
après des heures de travail intensif, celle-ci repose toujours
confortablement sur la souris. Les boutons en aluminium
anodisé, les parties latérales en caoutchouc et le reposepouce optimisent le confort.

• Fonctionne sur presque toutes les surfaces, verre inclus
• Une LED d’état indique le faible niveau de la batterie, l’état de
charge et la résolution
• Batterie au lithium rechargeable par câble micro-USB
• Nano récepteur pour le fonctionnement radio
• 6 boutons et une molette
• Sacoche de transport pratique

Grâce un capteur ultra précis, avec LED laser, la souris
fonctionne sur presque toutes les surfaces, même sur les
tables en verre. La résolution se règle sur 4 niveaux : 600,
1000, 1600 ou 3200 dpi par simple pression d’un bouton.
La batterie peut être rechargée, même pendant l’utilisation,
grâce au câble USB fourni. Une LED d’état bicolore renseigne sur l’état de la batterie, l’état de charge, la résolution
ou le type de connexion choisis.
La souris peut être connectée au choix avec le nano récepteur USB radio 2,4 GHz ou par Bluetooth®. Dans les deux
cas, le transfert des données est effectué avec un cryptage
AES-128.
Une molette de qualité à balayage optique, un rangement
avec verrouillage magnétique pour le récepteur USB ainsi
qu'une sacoche de transport sont d’autres détails comblant
toutes les attentes. Cette souris est adaptée aux utilisations
fixes et mobiles.
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CHERRY MW 8 ERGO
RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE

Caractéristiques techniques
Souris
• Balayage : Optique (Capteur PixArt PAW3805EK, Track on
Glass)
• Résolution : 600 / 1000 / 1600 / 3200 dpi (commutable)
• Nombre de boutons : 6
• Type de molette : A défilement optique avec fonction bouton
• Design : Ergonomique, pour droitiers
Poids (produit)
Souris :
Nano-récepteur radio USB :
Sacoche de transport :
Câble de recharge USB :
Poids total (avec emballage) :

env. 123 g
env. 3 g
env. 9 g
env. 21 g
env. 196 g

Fréquence de transmission
Fréquence d’émission :
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Puissance rayonnée :
max. 10 mW (PIRE))
Portée de transmission
env. 10 m
Batterie
Li-ion rechargeable de 550 mAh, intégrée
Autonomie de la batterie
Jusqu’à 70 jours avec une charge complète (+/-, selon l’utilisation
et les conditions climatiques)
Interface
Sans fil, au choix fréquence radio 2,4 GHz (via le récepteur USB)
ou par Bluetooth® 4.0 - cryptage AES-128 pour chaque interface
Prises de raccordement
Port micro USB pour le câble de recharge
Homologations produit
• CE
• FCC
• WHQL Win 10 64-bit
• USB IF
• Bluetooth® SIG licensing
• UL
Configuration système requise
• Pour la connexion Bluetooth®: matériel compatible Bluetooth® 4.0 (Low Energy) ou supérieur
• Pour la connexion radio : port USB libre (type A),
Windows 7, 8 ou 10
Contenu livré
• Souris
• 1 nano-récepteur radio USB
• 1 sacoche de transport pratique
• Câble de recharge USB
• Mode d'emploi imprimé
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Dimensions
Souris :
Récepteur :
Emballage :

env. 120 x 79 x 44,5 mm
env. 19 x 14,5 x 6,5 mm
env. 92 x 134 x 57 mm

Température de stockage
-15 °C à +60 °C, humidité max 85 %
Température de service
0 °C à +40 °C, humidité max. 85 %
Conditionnement
• Nombre de produits par carton : 10
• Nombre de cartons par palette : 54
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.
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.
Conditions de l'extension de garantie
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.
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.
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
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Variantes de modèle :
1
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Nom du produit

Référence de commande

Code EAN

CHERRY MW 8 ERGO

JW-8500

4025112089985
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