MouseTrapper Advance 2.0 - Noir et blanc
Advance 2.0 soulage et prévient les microtraumatismes répétés et autres problèmes pouvant survenir lors de
l'utilisation d'une souris conventionnelle. Advance 2.0 est le produit phare de Mousetrapper et existe en deux
versions stylisées avec des graphismes blanc ou turquoise. Préventif et Curatif.
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Fonctionnalités
Avantages du Advance 2.0
Parce que la Mousetrapper advanced 2.0 est positionnée centralement devant le clavier, elle favorise une
position ergonomique saine qui 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 souvent avec une souris conventionnelle.
Les larges repose-poignets rembourrés soulagent également le cou, les épaules, les bras et les poignets.

Six boutons programmables vous offrent de nombreuses options pour configurer votre Mousetrapper comme
vous le souhaitez.
Téléchargez le logiciel MT Keys, qui vous permet de reconfigurer facilement toutes les fonctions des boutons,
d’ajouter des textes standard, de créer des profils utilisateur et bien plus encore. MT Keys est compatible Mac et
PC.

Télécharger le pilote de configuration des boutons de la MouseTrapper.

Advance 2.0 est également compatible avec les nouveaux claviers fins, ainsi que les claviers à hauteur standard
.
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Principales caractéristiques
●
●
●
●
●
●
●

Design fin et ergonomique.
Stylisé avec couleurs graphiques en blanc ou turquoise.
Pavé de contrôle avec fonctions de clic et de défilement.
6 boutons programmables à personnaliser selon vos besoins, à l'aide des touches MT.
Repose-poignets remplaçables.
Réglage en hauteur avec surface antidérapante pliante.
2000 dpi.
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MouseTrapper : un pavé tactile unique
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 de la MouseTrapper Advance 2.0
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Rendez-vous sur le site Ergonéos pour voir la vidéo

Conseils pour une meilleure posture ergonomique

Caractéristiques

● Ajustez votre siège de manière à ce que vos pieds reposent sur le sol et gardez le dos droit pendant que vous
Compatible
avec tous les PC et Mac ayant un port USB. MT keys s’installe sut les versions Windows 7 ou Mac OS
êtes assis.
10 et
● +.
Gardez vos bras près de votre corps lorsque vous travaillez.
● Reposez vos bras sur des repose-poignets ou sur votre bureau.
● Variez
Largeur:
480position
mm. de travail; utilisez un bureau assis-debout pour alterner debout et assis.
votre
Hauteur:
20 mm.
● Placez
l'écran
à une distance confortable qui ne vous fatigue pas les yeux ni le cou.
Profondeur:
110 mm.
● Éviter
les microtraumatismes
répétés en examinant votre choix de souris.
● Poids: 670 g.

La Mousetrapper advanced 2.0 est livrée avec câble et clé USB.
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