Dispositifs de pointage
TKH-MOUSE-PRO-IP68-WHITE-USB

INdUMOUsE PRO

InduMouse® Pro est lavable et désinfectable

Utilisable sur toutes sortes de surfaces
sur verre

sur bois

sur l'inox

sur aluminium

Caractéristiques principales
• Souris médicale pouvant être utilisée sur des surfaces en
verre ou réfléchissantes
• Design ergonomique avec 2 boutons souris et 3 boutons de
scroll
• Résolution ajustable sur 8 niveaux de 400 à 1600 dpi
• Confort d'utilisation
• Souris de forme symétrique utilisable pour les droitiers et
les gauchers

•
•
•
•

Totalement étanche aux liquides et aux poussières
Très facilement nettoyable et désinfectable
Traitement de surface antimicrobien
Un bouchon silicone sur connecteur USB protège les parties
métalliques du connecteur USB lors du nettoyage
• InduMouse satifait tous lprotocoles de désinfection
• Conforme à la norme DIN EN 60601-1-2:2016
(IEC 60601-1-2:2014 Edition 4)

Spécifications
Nombre de boutons :
Technologie des boutons :
Force d'appui sur bouton :
Course des boutons :
Durée de vie des boutons :
Etanchéité :
Détection :
Résolution :
Boîtier dessus :
Boîtier dessous :

KH25201

2 (souris), 3 (scroll)
Microswitch
1,5 N
0,3 mm
> à 3 millions de manoeuvres
IP68 max.
Infrarouge
400 à 1600 dpi
(adjustable par pas de 200)
Silicone
Plastique

TKH-MOUSE-PRO-IP68-WHITE-USB

Blanc
USB
0 °C à +40 °C
-40 °C à +85°C
3 boutons de scroll
150 g
approx. 2 m
115 x 61 x 39 mm
CE, FCC, Certificat de garantie
2 ans

		

Couleur
Blanche
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