
Imprimé le 02/02/2017      Informations confidentielles appartenant à ACCO Brands. Les images sont uniquement fournies à titre d'illustration. Sauf erreur et omission.

www.kensington.com

Trackball SlimBlade™
La boule multifonction

K72327EU

Résumé

Avec le trackball SlimBlade, le confort et la productivité sont à portée de vos doigts. Cette boule multifonction rend
votre expérience informatique plus agréable, rapide et facile. Outre les habituels gains de productivité liés à
l'utilisation d'un trackball, vous pourrez parcourir des pages Web d'un simple mouvement de la boule. Plus
ergonomique, il demande moins de mouvement du poignet et de la main, ce qui soulagera les microtraumatismes
répétés. TrackballWorks vous permet aussi de faire de votre trackball la commande multimédia absolue et de
régler le volume, la lecture/pause, l'arrêt et l'avance/recul. Son design fin et discret offre un confort quotidien,
tandis que la technologie laser avancée et la grande boule de 55 mm procurent une précision exceptionnelle.

Description

• Parcourez des pages Web et des documents d'un simple mouvement de la boule de 55 mm

• Compatible PC et Mac®

• Compatible avec Windows Vista® et Mac OS® X.  Logiciel TrackballWorks™ téléchargeable depuis
www.kensington.com

• En plus d'être très esthétique, le design fin et discret offre un confort quotidien

• La technologie de suivi laser procure une précision supérieure pour accroître la productivité

• Le design ambidextre est idéal aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers

• Le logiciel TrackballWorks™ gratuit vous permet de personnaliser les boutons et les vitesses du curseur et de
défilement.

• Le câble USB de 150 cm est un gage de fiabilité et rend les piles inutiles

• Installation Plug & Play

• Conception ambidextre pour les utilisateurs droitiers et gauchers

• Finition argent métallique et boule de commande de couleur rouge rubis luxueuse

Caractéristiques

• Capteur Laser

• Caractéristiques Design ambidextre

• Commandes Commandes multimédia, Programmable,
Boule de défilement

• Compatibilité Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Mac OS 10.8, Windows 10

• Couleur Noir

Détails du produit

Poids brut 0.47kg

Détails de l'UVC

Profondeur 78mm
Longueur 154mm
Hauteur 215mm
Poids brut 0.52kg
Code barres 085896723271
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 327mm
Longueur 164mm
Hauteur 203mm
Poids brut 2.26kg
Code barres 5028252041607
Quantité 4

Logistiques

Minimum de commande 4
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