
• Connexion sans fil à 2,4 GHz
• Navigation plus rapide sur le web
• Forme de stylo ergonomique
Installation de la pile :
• Le couvercle du compartiment est en haut de l’unité.
• Tirez sur le couvercle pour le dégager.
• Insérez 1 pile AAA (non comprise) et replacez le couvercle en pressant 
doucement jusqu’à ce qu’un clic se fasse entendre.

• Ne mélangez pas piles usagées et neuves. Ne mélangez pas piles alcalines,
standards ou rechargeables.

Facile à utiliser avec n’importe quel appareil :
• Branchez le récepteur USB dans votre ordinateur.
• Allumez Pocket Mouse avec l’interrupteur marche/arrêt.
• Pocket Mouse et le récepteur USB ont déjà été jumelés de sorte que la souris 
Pocket Mouse est prête à être utilisée.

• Il suffit de glisser Pocket Mouse sur n’importe quelle surface horizontale ou 
verticale pour faire dérouler, dessiner, écrire, cliquer, naviguer sur le web et faire
glisser et ce dans une portée maximale de 30 pi.

• Pocket Mouse sert aussi de stylet, il suffit de retourner l’unité. 
Ajustement des PPP :
Choisissez entre les résolutions de 800 / 1 200 / 1 600 ppp.
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Spécifications :
Prend en charge WinXP/Win7/Win8/Win10/Linux/MacOS
Voltage de fonctionnement : 1,5V cc
Courant de fonctionnement : 7 mA
Courant de veille : <0.1 mA
Prise USB : USB 2.0
Distance utile : 10 m
PPP : 800/1 200/1 600 (1 200 ppp par défaut)

FCC ID Mouse:  2AN77-PM-MC12T
FCC ID USB:      2AN77-PM-MC12R
Ce système à courants porteurs d'un type dont le rayonnement 
d'ènergie radioélectrique est non intentionnel est un èquipement de 
Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 d'industire Canada. 

Distribué par

Mont-Royal, QC H4T 1X2 
www.supertek.ca/pocket-mouse

Service à la clientè le : 
1-800-304-8354

®2018 Tous droits réservés  • Fabriqué en Chine 
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LIMITE DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité est limitée
au prix d'achat de ce produit.
Supertek Canada Inc. ne sera
en aucun cas responsable de
tout dommage accidentel ou
consécutif ni de toute garantie
implicite pour ce produit.

pocket mouse instructions-BIL_Layout 1  2018-05-08  2:53 PM  Page 2




