S o u ri s d o mi n o
Souris verticale mixte pour droitier et gaucher
La souris DOMINO, de conception unique, est
la seule souris permettant d'être ajustée en
élévation dans cinq positions différentes.
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La souris est une cause
importante de survenance
des TMS car elle force la
main dans une position qui
n’est pas naturelle. Sur un
poste informatique, la souris
est essentielle, il est donc
sage d'employer une souris
ergonomique qui réduit la
contrainte sur le poignet.

La
valeur ajoutée de
COTICA repose sur sa
capacité de soutien
technique pour vous
accompagner dans tous vos
projets d''ergonomie du poste de
travail et d'intégration des
solutions adaptées aux
différentes situations de
handicap

Ce modèle s'adapte indiféremment pour gaucher
ou pour droitier. Elle peut être utilisée comme
une souris ordinaire à plat et s'ouvrir
graduellement en élévation jusqu'à 80° jusqu'à
devenir une souris quasi verticale.
La variation de la position de la main lors de
l'utilisation de la souris DOMINO réduit
significativement les risques de traumatismes du
bras et les autres problèmes sousjacents.

Caractéristiques techniques:
•
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•
•

Clic gauche et clic droit de chaque côté d'une mollette de défilement.
Double clic gauche du bout du doigt.
Deux boutons "copier" et "coller" situés au petit doigt.
Raccordement USB.
Plug and Play.
Compatible Windows et Mac (fonction copier/coller uniquement sous windows).
Dimensions:100 x 808 x 60/90 mm.
Poids: 160g

Référence pour commander
Art. No 221 637  Souris Domino filaire
Art. No 221 701  Souris Domino sans fil
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