
 

     

AMU7521EU |  Targus Compact Laptop Mouse

 

 

La souris compacte Targus BlueTrace dotee d'un design elegant 

et moderne represente la solution ideale pour les utilisateurs 

itinerants ayant besoin de gagner de la place lorsqu’ ils utilisent 

une souris externe. La roulette de defilement integree vous permet 

de faire defiler vos feuilles de calcul vers le haut ou vers le bas et 

de naviguer sur Internet.  

 

La technologie Blue Trace allie la puissance d'une souris optique 

a la precision d'une souris laser pour un deplacement facilite sur 

pratiquement toutes les surfaces.  

 

Le cordon retractable se regle pour permettre aux utilisateurs de 

choisir la longueur voulue afin de gagner de la place dans les 

environnements de travail restreints.Avec une connexion USB 

standard, la souris est prete a fonctionner immediatement.  

 

Avec une longueur de seulement 7,6 cm, la souris optique 

compacte Targus est assez petite pour tenir dans une mallette 

d'ordinateur portable et ainsi accompagner l'utilisateur de facon 

pratique lors de ses deplacements. 

 

Design - Avec sa petite taille et son design compact, élégant et moderne, la souris est parfaite pour les 

espaces limités sur une tablette d'avion ou sur un bureau.  

Blue Trace - Technologie alliant la puissance du système optique et la précision du laser pour un 

déplacement facilité sur pratiquement toutes les surfaces y compris le bois, le granite, la etc. 

Facilité d'emploi - Évitez d'encombrer votre espace de travail avec des câbles inutiles en réglant le cordon 

rétractable à la longueur souhaitée. 

Compatibilité - Compatible avec PC, Mac et Netbook. 

 

Product Name Targus Compact Laptop 

Mouse

Garantie 2 ans 

Model Number AMU7521EU Matériau Plastique 

Street Cost €0 Poids 0.040 kg

Couleur Noir / rouge Système requis Port USB 

Dimensions extérieures 7.6 x 4.5 x 2.5 cm    

 



 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


