
Faire 
RollerMouse
essai gratuit
de 14 jours !

La vitesse sans compromis
La souris RollerMouse Free3 allège les pressions physi-
ques sur vos mains, ce qui, allié à une plus grande préci-
sion, contribue à accroître votre efficacité. Elle vous offre 
le choix entre pas moins de dix vitesses de curseur, 
allant de 600 à 2 800 ppp. Il est maintenant possible de 
déplacer le curseur plus rapidement et plus simplement 
sur plusieurs écrans ou des écrans plus grands. Vous 
travaillez plus vite, de manière plus sûre. 

Une large barre mobile pour des mouvements 
plus libres
Deux mains sont plus efficaces qu’une seule. Travailler 
en utilisant vos deux mains et en variant votre position 
de travail vous aide à éviter et à prévenir inconfort et 
douleurs. La barre mobile accessible et stable vous 
offre un espace de pas moins de 35,5 cm où déplacer 
vos mains, ce qui est supérieur à tous nos précédents 
produits. 

Un flux de travail amélioré, davantage de 
fonctions
La souris Free3 possède deux nouveaux boutons avant/
arrière, qui fonctionnent avec la plupart des navigateurs 
web. Pour faciliter votre flux de travail, elle est égale-
ment dotée d’une barre mobile, où un léger mouve-
ment suffit pour cliquer, ainsi que d’une base stable en 
aluminium. Au lieu de s’interposer entre vous et la tâche 
à réaliser, cet outil 
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Notre souris la plus rapide à ce jour. La souris RollerMouse Free3 allie haute précision et confort dans un design 
ultra-fin. C’est l’outil idéal pour tous ceux qui se déplacent entre différents lieux de travail. D’une épaisseur réduite, 
la souris Free3 convient aux claviers fins et compacts. La grande vitesse du curseur vous permet de le déplacer 
facilement et efficacement sur plusieurs écrans ou des écrans plus grands. 
Vous pouvez facilement varier votre position de travail grâce à sa longue barre mobile. Vous travaillez plus 
rapidement et plus confortablement.

Choisissez le modèle RollerMouse Free3 avec ou sans fil qui correspond le mieux à vos besoins et votre style de travail.

Faites la différence en toute liberté.
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Fonctions

A   Copier. Ctrl + C en un seul clic.

B    Clic gauche. Utilisez le large bouton à gauche pour faire un clic gauche.

C  Coller. Ctrl + V en un seul clic.

D     Double clic. Cliquez deux fois en un seul mouvement grâce au bouton double clic « one touch ».

E    Molette de défilement. Barre latérale pour faire défiler vers le haut et le bas.

F    Sélection de la vitesse simple et rapide. Réglage haute précision en un seul clic. Choisissez une vitesse de curseur allant 

de 600 à 2800 ppp. Le réglage standard est de 1000 ppp.

G    Clic droit. Utilisez le large bouton à droite pour faire un clic droit.

H  Bouton de navigation avant.

 Bouton de navigation arrière.

J  Barre de contrôle. Faites rouler la barre vers le haut et le bas ou latéralement pour déplacer le curseur. Utilisez vos deux 

 mains pour une plus grande variabilité et flexibilité des mouvements, grâce à la barre de contrôle entièrement découverte.
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Caractéristiques techniques
Largeur 48,9 cm
Profondeur 12,1 cm
Hauteur 2,3 cm
Largeur de barre de contrôle 25 cm
Revêtement du repose-poignets Faux cuir désinfectable
Repose-poignet intégré   Oui
Vitesse de curseur (dpi) 600 - 2800 dpi
Boutons/fonctions    9 boutons (7 boutons programmables)
Connexion Avec ou sans fil 
Source d’alimentation Chargeur USB (sans fil)
Pilote de périphérique Non
Garantie Valable 2 ans à partir de la date d’achat
Installation         Prêt à l’emploi
Compatibilité PC et Mac
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