S o u r i s v e r ti c a l e E V O L U E N T
Ergonomique, adaptée pour gaucher ou droitier
Ergonomique, la souris Evoluent soutient entièrement la main dans une position verticale “poignée
de main” éliminant ainsi la rotation des avantbras qui est une des source de TMS.
Dotée de performances de très haut niveau, cette souris filaire s'adapte pour la main gauche ou la
main droite selon le modèle choisi.
La version sans fil est disponible uniquement pour la main droite
Sa technologie optique 1200 dpi lui assure une grande précision et un temps de réponse immédiat
au moindre déplacement de la souris.
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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.

Caractéristiques principales :
•
•
•
•
•
•
•

Technologie optique filaire
5 boutons programmables
Modèle pour gaucher et pour droitier
Temps d'accoutumance court
Raccordement USB
Dimensions taille standart: 138 x 95 x 90 mm  Poids: 220g
Dimensions taille small: 103 x 83 x 75 mm  Poids: 190g

La version SMALL est plus
particulièrement adaptée pour
les petites mains < 178mm
Avec la souris Enzio nos clients commandent aussi le repose poignets pour souris MagicaGel 2
( Art. No 291 664)
Le repose poignet pour souris MagicaGEL 2 est
une alternative au tapis de souris. Il présente
l'avantage de pouvoir déplacer la souris sans les
contraintes de la surface toujours limitée du
tapis de souris.

Référence pour commander
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

Art. No 221 244  Souris Evoluent filaire pour gaucher
Art. No 221 245  Souris Evoluent filaire pour droitier
Art. No 221 661  Souris Evoluent sans fil pour droitier
Art. No 221 569  Souris Evoluent Small filaire pour main < 178mm  droitier
Art. No 221 723  Souris Evoluent Small sans fil pour main < 178mm  droitier
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