
Connexion sans fil de 2,4 GHz.

-  NX-8006S
- Récepteur USB pico
- Pile alcaline AA
- Guide rapide

Ce qui est inclus

 SE Compatible
® 7, 8, 8.1, 10- Windows

- Mac OS X 10.7.4 or later
- Linux OS 

Spécifications

Fréquence 2.4 GHz

Capteur BlueEye

Nombre de boutons 3 (Gauche, droit, milieu avec molette)

Résolution (DPI) 1200 (SmartGenius : 800, 1200, 1600)

Poids net (g) Approx. 58 g (récepteur Inclus)

Dimensions produit 
(l x H x P) 63.7 x 100 x 39.8 mm

Couleurs Noir ou Rouge/Noir

Modèle

Produit

Information
Logistique

Dimension paquet 
(L x l x H) 110 x 45 x 165 mm

Dimension carton 
(L x l x H) 485 x 380 x 246 mm

PCS/CTN 40

CUFT 1.6011

Code Barre
(Noir)

EAN 4710268 259060

UPC 091163 259060

Ref const. Noir 31030024400

Code Barre
(Rouge

EAN 4710268 259114

UPC 091163 259114

NX-8006S

Ref const. Rouge 31030024401

Genius annonce une nouvelle souris silencieuse sans fil à 
2,4 GHz. La NX-8006S est dotée d'un interrupteur 
silencieux qui réduit le bruit des clics. Elle vous permet 
d'accomplir vos tâches efficacement sans déranger 
personne, et de travailler à tout moment et en tout lieu ! 
Les côtés légèrement incurvés offrent à votre main le 
soutien et le confort dont vous avez besoin pour une 
utilisation tout au long de la journée.
La NX-8006S avec moteur BlueEye est facile à utiliser 
partout, même sur un comptoir en granit, une table en 
bois, un tapis ou un canapé. Le récepteur peut être rangé 
dans le corps de la souris, ce qui permet de la ranger et 
de l'emporter facilement. La NX-8006S s'adapte 
confortablement à votre mode de vie nomade et 
constitue le compagnon idéal de votre PC ou de votre 
ordinateur portable.

Ergonomie confortable

La technologie du capteur 
BlueEye est respectueuse des 

surfaces.

Il suffit de brancher le récepteur USB.

Bouton "clic silencieux"

Pour ordinateur portable et de bureau

Stockage du récepteur

NX-8006S
Souris sans fil silencieuse  




