S o u r i s R o l l e r Mo u s e
Souris de nouvelle génération,
plus facile, plus rapide, plus sûre
Ro l l ermo u se P RO I I I
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La RollerMouse est un dispositif de pointage
extraordinaire appartenant à une nouvelle
génération de souris. Celleci présente l’éxcellent
avantage de supprimer les déplacements
continuels du bras entre le clavier et la souris
traditionnelle évitant ainsi l'apparition des
douleurs, liées à la répétitivité du mouvement.
Elle agit également à titre préventif, évitant
l'apparition de troubles musculosquelettiques
occasionnées par l'utilisation intensive de la
souris d'ordinateur.
Stratégiquement placée entre le clavier
d'ordinateur et l'utilisateur, la RollerMouse Pro II
est parfaitement dans l'axe du clavier, ce dernier
venant se placer dans le réceptacle approprié.
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RollerMouse Pro III Plus
(clavier non inclus)

RollerMouse Pro (clavier non inclus)

La RollerMouse a été spécialement conçue
pour maintenir les bras et les épaules dans
une position neutre, afin d’améliorer le
confort et l'efficacité de l’utilisateur ce qui
en fait un produit idéal pour les personnes
souffant d’une perte de mobilité des
membres supérieurs.

Ro l l ermo u se RE D et RE D P L US
La nouvelle RollerMouse Red élimine les mouvements peu naturels, les contraintes et les
saisies associés à l’utilisation d’une souris traditionnelle ou de tout autre périphérique.
Découvrez un contrôle de curseur d’une précision incroyable, du bout des doigts, grâce à
notre barre de pointage texturée originale. Une plus grande précision de contrôle du
curseur est possible à moindres efforts. En fait, la RollerMouse réduit de jusqu’à 20 %*
les efforts musculaires de l’avantbras et vous permet d’accomplir vos tâches en gardant la
main dans une position entièrement neutre. Des petits changements qui font une grande
différence :
• Barre mobile texturée plus large
• Clic numérique sans retour de force
• Une meilleure définition
• Un châssis en aluminium

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

RollerMouse RED
(clavier non inclus)
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Le positionnement du curseur s'effectue en déplaçant du bout des doigts la "roller bar", vers le haut et le bas, en la faisant tourner sur son axe ou vers la
gauche et la droite en la déplaçant latéralement, ou bien encore en diagonale en combinant les deux actions.
Le clic s'exécute par une simple pression du doigt sur la barre : une molette placée sous l'équipement permet de sélectionner un des cinq niveaux de
sensibilité.
Les boutons de commande situés sur le repose poignet assurent les fonctions : clic gauche, clic droit et clic persistant.

Fonctions clés :
A. Barre de pointage. Faites tourner la barre vers le haut, le bas et les côtés pour
déplacer le curseur. Grâce à la barre de pointage ouverte, utilisez les deux
mains pour plus de variation et de flexibilité.
B. Réglage de la vitesse du curseur. Sélection rapide et facile de la vitesse. Obtenez un haut
degré de précision d’un seul clic. Choisissez entre cinq vitesses de curseur de
800 ppp à 2400 ppp.
C. Copier. Le bouton copier « Une seule pression ».
D. Coller. Le bouton coller « Une seule pression ».
E. Clic gauche. Utilisez le gros bouton gauche pour effectuer les clics gauches.
F. Clic droit. Utilisez le gros bouton droit pour effectuer les clics droits.
G. Molette de défilement. Une nouvelle molette de défilement, plus large et
recouverte de caoutchouc, rend la fonction de clic encore plus facile et douce. Déplacements vers le haut et le bas, clic central et verrouillage du défilement
automatique.
H. Double clic « Une seule pression ». Faites vos doubles clics en une seule fois
grâce à la touche double clic « Une seule pression ».

RollerMouse RED PLUS

La RollerMouse Red est aussi disponible en version Red Plus, pour un confort encore
plus grand ! La RollerMouse Red Plus bénéficie d’un repose paume plus profond,
permettant un support optimal des membres supérieurs et une transition plus douce
avec le plan de travail. La RollerMouse Red classique est quant à elle plus adaptée
pour des utilisateurs avec des mains plus petites, ou pour des espaces de travail
restreints (notamment en profondeur de plan de travail). Grâce à ces deux version, le
confort est maintenant accessibles à tous les utilisateurs et tous les espaces de travail !

Caractéristiques techniques
Précision de la vitesse du curseur (dpi): 800/1000/1200/1600/2400
Accessibilité de la barre de pointage: 28 cm
Largeur de la barre de pointage: 18 cm
Hauteur de la barre de pointage: 2,3 cm
Connexion: CableUSB
Largeur de l’appareil (Red): 41 cm
Largeur de l’appareil (Red plus): 42 cm
Profondeur avec reposepoignets (Red): 10 cm
Profondeur avec reposepoignets (Red plus): 15,5 cm
Profondeur sans reposepoignets: 8 cm
Installation: PlugandPlay
Compatibilité: PC et Mac

Références pour commander
Art. No 221 886 
Art. No 221 946 
Art. No 221 893 
Art. No 221 712 
Art. No 291 718 

RollerMouse RED avec repose bras large

RollerMouse Pro III
RollerMouse Pro III Plus
RollerMouse Free III
RollerMouse RED
RollerMouse RED PLUS
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