
CHERRY MW 8 ADVANCED

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Souris sans fil sophistiquée dotée de caractéristiques
innovantes pour les exigences les plus élevées

Souris design rechargeable, avec capteur ultra précis et une
connexion au choix par Bluetooth® ou par l’intermédiaire du
récepteur USB 2,4 GHz fourni.

Points forts 
• Surface et molette en métal
• Connexion au choix par Bluetooth® ou technologie sans fil
  2,4 GHz avec cryptage AES-128
• Capteur ultra précis avec résolution réglable sur 4 niveaux
  jusqu’à 3200 dpi
• Fonctionne sur presque toutes les surfaces, verre inclus
• La LED d’état indique le faible niveau de la batterie, l’état de
  charge et la résolution
• Batterie au lithium rechargeable par micro-USB
• Nano-récepteur de taille ultra réduite pour le fonctionnement
  radio
• 6 touches et molette à balayage optique
• Sacoche de transport pratique incl.
• Autonomie des batteries : jusqu´à 70 jours avec une charge
  complète de la batterie (en fonction de l´utilisation et des
  conditions environnementales)

Caractéristiques techniques:
Poids (produit):
env. 92 g (souris), env. 3 g (récepteur)
Poids total (avec emballage):
env. 160 g
Portée radio:
env. 10 m
Plage de fréquences:
26.957 MHz - 27.283 MHz (fréquence), max. 10 mW [EIRP]
(énergie d´émission)
Température de stockage:
-15 °C à 60 °C, humidité max. de l´air 85 %
Température de service:
0 °C à 40 °C, humidité max. de l´air 85 %
Connexion:
• sans fil, en option sur 2,4 GHz avec cryptage AES-128 (pour
  récepteur USB) ou Bluetooth® 4.0
Prises de raccordement:
• port micro USB pour le câble de chargement
Homologations produit:

• cURus

• CE

• FCC

• WHQL Win 10 64-bit

• Bluetooth® SIG licensing

Configuration système:
• Pour la connexion par Bluetooth®:
  appareil compatible avec min. Bluetooth® 4.0 (Low Energy)
• Pour la connexion par USB :
  port USB (type A) libre, Windows 7, 8 ou 10
Volume livré:
• CHERRY MW 8 ADVANCED
• Câble de recharge USB
• Mode d'emploi imprimé
• 1 nano-récepteur radio USB
• batterie Li-ion rechargeable de 550 mAh, intégrée
• Transport pratique
Dimensions (produit):
env. 99 x 62,5 x 33,5 mm (souris), env. 19 x 14,5 x 6,5 mm
(récepteur)
Dimensions emballage:
env. 86 x 112 x 50 mm
Souris:
• Palpage: Optique (Senseur: PixArt PAW3805EK Track on
  Glass)
• Résolution: 600 / 1000 / 1600 / 3200 dpi (commutable)
• Nombre de touches: 6
• Modèle de la roulette de la souris: Molette à défilement
  optique avec fonction bouton
• Design: Symétrique
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Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 10
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 72
Durée de garantie:
3 ans de garantie fabricant limitée
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la
livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY
accordera volontairement une extension de garantie
conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue
»). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit
CHERRY en cas de défaut. N´effectuez aucune réparation
de votre propre chef et n´ouvrez pas le produit. La garantie
ne s´appliquera pas si des modifications non autorisées du
produit sont à l´origine du défaut.

Conditions de l´extension de garantie :
Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une
fois les 2 premières années écoulées après la livraison du
produit, CHERRY octroiera au client le droit à l´exécution
ultérieure de la prestation, c´est-à-dire une amélioration ou
une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.
L´extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur
du produit CHERRY sur présentation de la facture originale,
du ticket de caisse ou d´un justificatif similaire au moment de
l´acquisition.
La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas
de droits légitimes du client à l´exécution ultérieure de la
prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire
le cas échéant.
Sont exclus de la garantie étendue les dommages :
occasionnés par un usage non conforme, de produits
chimiques en particulier ; résultant de l´intervention de
facteurs extérieurs ; causés par l´usure habituelle ou les
changements d´aspect extérieur, les décolorations ou
l´abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également
exclus de la garantie étendue les accessoires et autres
pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de
l´article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle: 
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
 Nom du produit Réference de commande Code EAN
1 CHERRY MW 8 ADVANCED JW-8000 4025112089534
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