
PRF Mouse Wireless
Design élégant et aspect luxueux.

La PRF Mouse Wireless est une souris ergonomique
verticale. L'angle de la souris permet d'obtenir une bonne

position du bras et du poignet.

La forme de la souris semble s'adapter à votre paume de sorte à ce
qu'elle épouse la souris. Cette souris est tenue dans une position de

poignée de main.
La position en forme de "poignée de main" des souris verticales entraîne une
moindre courbure latérale du poignet ainsi qu’une moindre courbure vers
l’intérieur de l’avant-bras. (Schmid et al., 2015). De ce fait, l’activité
musculaire de l’avant-bras est plus faible qu’avec une souris classique
(Quemelo & Vieira, 2013).

Une étude à permis de démontrer que l’utilisation d’une souris verticale
favorise un rétablissement plus rapide de l’avant-bras, du poignet et des
douleurs de la main (Aarås et al., 2001).

La nouvelle souris ergonomique de
BakkerElkhuizen

En journée, vous utilisez souvent votre souris. Une souris traditionnelle
courbe vos poignets, contracte les muscles des bras et surcharge vos
épaules. Plusieurs types de souris ergonomiques ont été lancées sur le
marché pour lutter contre ces problèmes. Une souris verticale est une souris
où la main adopte une position de poignée de main. Cela réduit la tension sur
votre poignet et avant-bras. Une bonne souris empêche donc les plaintes
physiques. Le fait de ne pas utiliser la bonne souris cause des douleurs et un
inconfort au niveau des épaules, des avant-bras et des mains. Une souris
verticale permet généralement d'éviter ces problèmes.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/prf-mouse-wireless/


Avantages PRF Mouse Wireless

Ergonomique
La souris verticale améliore fortement la
position du bras et du poignet par rapport à
une "souris traditionnelle".

Unique
La période d'accoutumance est très brève
pour cette souris.

Sans fil
La PRF Mouse a une portée sans fil jusqu'à 20
mètres.

Design élégant
Par sa couleur noire, cette souris a un aspect
élégant et sobre qui peut être mis en valeur
sur votre poste de travail.

Facile
La vitesse du curseur peut facilement et
rapidement être modifiée selon la vitesse
souhaitée.

Pratique
Vous pouvez facilement ranger le récepteur
USB dans la souris, ce qui réduit le risque de
perte.

Institut d'expertise

L'accessoire le plus utilisé sur le bureau est toujours la
souris d'ordinateur. Etant donné que le choix d'une
souris varie selon les personnes, nous vous offrons ici
des conseils pratiques à ce sujet.ir?

La première chose qui nous vient à l'esprit lorsque
nous parlons d'ergonomie du poste de travail
informatique est l'utilisation de la souris. Ce qui est...

Spécifications

Largeur 70 mm
Hauteur 80 mm
Profondeur 110 mm
Poids 90 g
Code de produit: BNEPRF10

Contact

Meistre
24 Rue de Village
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https://www.bakkerelkhuizen.fr/institut-de-expertise/quelle-souris-choisir/

