MouseTrapper Flexible - Noir
Flexible est la souris ergonomique / le pointeur central le plus compact de la gamme Mousetrapper, petit, léger et
sans fil. Une alternative ergonomique à une souris qui évite les microtraumatismes répétés et les autres problèmes
pouvant survenir avec une souris conventionnelle. Préventif et Curatif.
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Fonctionnalités
Les avantages de la Mousetrapper Flexible

Sans fil, compacte et ergonomique, La Flexible est conçue pour les métiers. Les commerciaux, les managers toujours e
déplacement, les télétravailleurs… la flexible vous accompagne partout ! Compacte et légère, elle se glisse facilement dans v
de PC portable, ou même un sac à main !

Ergonomique, elle est également parfaitement adaptée aux espaces de travail réduits

Parce que La Flexible de Mousetrapper est positionnée centralement devant le clavier, elle favorise une position ergonomique
maintient les bras près du corps et les mains proches du clavier.
Cela permet d’éviter, dans de nombreux cas, les microtraumatismes pouvant résulter d'un étirement excessif du bras, comme
avec une souris conventionnelle.

Les larges repose-poignets rembourrés soulagent également le cou, les épaules, les bras et les poignets.

Des réglages personnalisables : Flexible a neuf boutons programmables. Vous pouvez configurer les boutons selon vos
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l'aide du logiciel MT Keys, facile à télécharger depuis le site Web Mousetrapper ou le Windows Store. Avec son design mode
est disponible en noir ou en blanc.

Télécharger le pilote de configuration des boutons de la MouseTrapper.

Prêt à l'emploi

La flexible de Mousetrapper est très facile à configurer et à utiliser. Il vous suffit de connecter votre souris au port USB de votr
et vous pouvez commencer à travailler.

Principales caractéristiques
●
●
●
●
●
●
●

9 boutons programmables pouvant être configurés à l'aide des touches MT Keys.
Pavé de contrôle avec fonctions de clic et de défilement.
Possibilité d'ajouter des profils d'utilisateurs avec les touches MT Keys.
Possibilité de travailler sans fil.
2 mois d'autonomie entre les charges.
Batterie rechargeable.
1500 dpi.

MouseTrapper : un pavé tactile unique

Ergonéos.fr est un service Internet de la Société CECIAA
Siège social 36. avenue du Général de Gaulle - Tour Gallieni 2 - 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 43 62 14 62 - Fax : 01 43 62 14 60
Agences Lyon : Tél./Fax : 04 78 60 73 29 - Marseille : Tél. : 04 91 33 95 91
E-Mail : contact@ergoneos.fr - Site Web : www.ergoneos.fr

3/5

En plaçant votre index, votre majeur et votre annulaire sur le pavé tactile, vous contrôlez le curseur et la fonction
de clic par de simples mouvements.

Vidéo de présentation du pavé de contrôle MouseTrapper Flexible
Rendez-vous sur le site Ergonéos pour voir la vidéo

Conseils pour une meilleure posture en ergonomie
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●
●
●
●
●
●

Ajustez votre chaise de manière à ce que vos pieds reposent sur le sol et gardez le dos droit pendant que vous êtes ass
Gardez vos bras près de votre corps lorsque vous travaillez.
Reposez vos bras sur des repose-poignets ou sur votre bureau.
Variez votre position de travail; utilisez un bureau assis-debout pour alterner les positions.
Placez l'écran à une distance confortable qui ne vous fatigue pas les yeux ni le cou.
Évitez les microtraumatismes répétés en adaptant votre souris à l’usage.

Caractéristiques
Compatible avec tous les PC et Mac ayant un port USB. MT keys s’installe sut les versions Windows 7 ou Mac OS
10 et +.
●
●
●
●

Largeur: 300 mm.
Hauteur: 19 mm.
Profondeur: 95 mm.
Poids: 300 g.

La Flexible est livrée avec câble et clé USB
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