Mousetrapper prime
Souris centrale ergonomique

Mousetrapper prime est une souris centrale sans fil. La
souris est positionnée devant le clavier, ce qui vous permet
d'adopter une posture physique neutre.
La souris a été pourvue en plus de 8 touches programmables à
adapter à vos préférences personnnelles.
Des positions non naturelles constituent un facteur de risque de douleurs au
niveau du poignet et de l'avant bras (entre autres Karlqvist 1994, Jensen 1998,
Hagberg 1994).
En la positionnant près du corps, la souris entraîne moins de tension au niveau
du cou et des épaules (Armstrom 1995, Cook 1998).
L'utilisation de la boule de commande et le pavé tactile réduisent la
productivité. L'utilisation de souris standard et de tablettes graphiques
augmentent la productivité.

Sans fil, svelte et ergonomique
Mousetrapper, L'alternative scandinave innovante et agréable. Tout ce que
vous attendez d'un Mousetrapper et bien plus. Ses 8 boutons programmables,
une fonction sans fil et de nouvelles fonctions pour faire défiler en font une
souris tout à fait complète que l'on peut adapter à ses propres souhaits.
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Advantages Mousetrapper Prime
Ergonomique
Mousetrapper est une souris ergonomique. La
souris est placée devant votre clavier, ce qui
vous permet d'adopter une attitude
ergonomique. Les bras restent près du corps et
les mains près du clavier.

Fonctionnalité
A l'aide de 8 touches programmables en
totalité vous pouvez adapter Mousetrapper
prime à vos préférences personnelles. La souris
a été dotée de nouvelles fonctions de
défilement.

Matériaux de qualité
Les matériaux utilisés pour Mousetrapper
prime ont une qualité excellente. Le reposepoignets, par exemple, fabriqué de cuir PU, est
facile à nettoyer. Les repose-poignets peuvent
être remplacés simplement.

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

480 mm

Hauteur

20 mm

Profondeur

110 mm

Poids

720 gr

Numéro article:

BNEMTAR (Mousetrapper Armwrist Advance
BNEMSTP (Mousetrapper Prime)

Efficiace
Les MT Keys vous permettent d'augmenter
votre productivité. Vous pouvez créer des
profils personnels par application. Vous pouvez
aussi définir vos propres raccourcis. Ce qui vous
fait gagner chaque jour quelques minutes.

Compatible
La souris Mousetrapper prime est dotée d'une
petite natte qui peut être ouverte et placée
sous le clavier. Ce qui permet de raccorder
cette souris sans fil aux claviers standard.

Sans fil
La souris est utilisable sans câble USB et sans fil.
La pile a une durée de vie de 6 mois.
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