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Remove the battery cover and the USB receiver 

from the optical mouse. Install 2 AAA alkaline batteries 
and replace the cover. Slide the power switch to the On 
position.

Retirez le couvercle du compartiment à piles et le 
récepteur USB de la souris optique. Installez 2 piles 
alcalines AAA et remettez le couvercle en place. Placez 
l'interrupteur d'alimentation à la position Marche.
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Remove the battery cover from the wireless keyboard. Install 

2 AAA alkaline batteries and replace the cover.

Retirez le couvercle du compartiment à piles du clavier sans fil. 
Installez 2 piles alcalines AAA et remettez le couvercle en place.

Wireless Keyboard + Mouse | Clavier + Souris sans Fil | 4270100

Wireless Keyboard + Mouse
Clavier + Souris sans Fil
Model | Modéle 4270100

Quick Start Guide | Guide de Démarrage

System Requirements |
Con�guration Requise:
• Keyboard|Clavier: Windows® 10TM/ 

Win8TM/Win7TM/VistaTM/XP
• Mouse|Souris: Windows® 10TM/ 

Win8TM/Win7TM/VistaTM/XP,
Mac OS X v10.4 or above|ou plus

• Available USB Port|Port USB Disponible

Packaging Contents | Contenu:
• Wireless Keyboard|Clavier sans Fil
• Wireless Mouse|Souris sans Fil
• USB Receiver|Récepteur USB
• 4 AAA Batteries|4 Piles AAA
• Quick Start Guide|Guide de Démarrage
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For Technical Support, visit digitalinnovations.com
Pour l’Assistance Technique, visitez digitalinnovations.com

USB Receiver Storage
Récepteur USB se
rangeant dans la
base de la souris



Quick Start Guide | Guide de Démarrage

Plug the USB receiver into an available USB port on the computer. 
USB ports are identified as      .

Branchez le récepteur USB dans un port USB libre de l'ordinateur. Les 
ports USB sont identifiés par le symbole      .
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Notes | Remarques:
The mouse and keyboard are plug-and-play. If the mouse does not automatically connect to the computer, 
unplug the USB receiver, wait 5 sec. and plug the receiver back in. The mouse should work within 10 sec. 

Once connected, you may use your computer to adjust your mouse settings such as speed of motion, button 
functions, and scroll wheel actions: 

For Windows, open the Control Panel and choose Mouse (depending on your settings, you might need 
to select Hardware and Sound, then select Mouse from the Devices and Printers section)   
For Mac, open the Apple menu and choose System Preferences, then select Mouse

Click once to wake up the mouse after inactivity.

La souris et le clavier sont prêts à l’emploi. Si la souris ne se synchronise pas automatiquement avec 
l’ordinateur, débranchez le récepteur USB, attendez 5 secondes, puis rebranchez le récepteur. La souris 
devrait commencer à fonctionner dans les 10 secondes.

Une fois connecté, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour régler les paramètres de votre souris, comme 
la vitesse de déplacement, les fonctions du bouton et l’action de dé�lement de la molette:

Dans Windows, ouvrez le Panneau de con�guration et choisissez Souris (selon vos paramètres, vous 
devrez peut-être sélectionner Matériel et son, puis Souris dans la section Périphériques et 
imprimantes)
Dans Mac, ouvrez le menu Apple et choisissez Préférences du système, puis sélectionnez Souris

Cliquez une fois pour réveiller la souris après une période d’inactivité.
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Warranty Period: Limited three-year warranty on parts and labor from the date of purchase, proof of 
purchase required. For warranty details, please visit digitalinnovations.com/warranty

Période de Garantie: Garantie limitée de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre à partir de la date 
d'achat, preuve d'achat requise. Pour plus de renseignements sur la garantie, visitez 

digitalinnovations.com/warranty

Media Keys | Touches Multimédia
Play/Pause
Lecture/Pause

Volume Down
Réglage de Volume Faible

Volume Up
Réglage de Volume Fort

Media Player
Lecteur Multimédia

Mute Sound
Suppression du Son

Calculator
Calculatrice

Internet

Email
Courriel


