
Les bénéfices de la Delta
La Delta ajoute une nouvelle dimension à la large gamme de souris 
ergonomiques centrées. Sa barre de contrôle en fibre de carbone a 
une texture douce qui vous permet de travailler avec précision et 
efficacité.
 La longueur de la barre a été adaptée pour la rendre accessible 
lorsque vous utilisez le clavier. La résolution de 4000 dpi facilite 
le défilement, le clic et le zoom, et vous donne une sensation de 
précision exceptionnelle.
 Les six boutons programmables vous offrent la liberté de créer 
des raccourcis pour faciliter votre travail. Les fonctions des boutons 
peuvent facilement être changées via MT Keys.
 La Delta dispose d’un hub USB pour charger et/ou connecter 
plusieurs périphériques.

La Delta est disponible en 2 couleurs et 2 différentes tailles.

Delta Regular Grise
 » Largeur: 500 mm
 » Epaisseur: 27 mm
 » Profondeur: 120 mm
 » Poids: 830 g
 » Code produit: MT151

Delta Regular Noire
 » Largeur: 500 mm
 » Epaisseur: 27 mm
 » Profondeur: 120 mm
 » Poids: 830 g
 » Code produit: MT153

Delta Extended Grise
 » Largeur: 500 mm
 » Epaisseur: 27 mm
 » Profondeur: 145 mm
 » Poids: 910 g
 » Code produit: MT150

Delta Extended Noire
 » Largeur: 500 mm
 » Epaisseur: 27 mm
 » Profondeur: 145 mm
 » Poids: 910 g
 » Code produit: MT152

Delta

Nous lançons la Mousetrapper Delta, une nouvelle souris centrale ergonomique qui s’ajoute à notre gamme .  
Vous contrôlez la Delta à l’aide d’une barre de contrôle en fibre de carbone, au lieu de notre Control Pad unique.  
La barre de commande vous offre une position détendue et centrée – et grâce aux six boutons vous pouvez 
travailler encore plus efficacement. La Delta est fabriquée en Suède et est composée de plastique recyclé.

Les caractéristiques 
 » Conception ergonomique
 » Barre de contrôle de 255 mm de large avec fonction de clic et 

de défilement qui peut être déplacé de 125 mm de côté
 » 6 boutons programmables et personnalisables avec MT Keys  

www.mousetrapper.fr/software
 » Repose-poignet souple pouvant être désinfecté
 » Le repose-poignet est facile à remplacer par sa fixation 

magnétique
 » En plastique recyclé
 » Cales pour le réglage de la hauteur du clavier
 » 2 ports USB (3.3V) pour charger et connecter plusieurs appareils
 » 4000 dpi
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Vous contrôlez facilement le curseur avec la barre de contrôle 
– nouveau rouleau développé par Mousetrapper. Vous faites 
défiler en douceur et cliquez sur le roller avec une touche légère. 
Nous avons passé beaucoup de temps à sélectionner la surface 
du rouleau,  cette surface permet de glisser en douceur et  sans 
frottement. Le contrôle de la barre facilite le travail ergonomique 
et efficace.

 » Ajustez votre chaise pour que vos pieds reposent à plat sur le 
sol et garder le dos droit en étant assis

 » Gardez vos bras près de votre corps pendant que vous 
travaillez

 » Posez vos bras sur un support avant-bras ou sur votre bureau
 » Variez votre position de travail; utilisez un bureau assis pour 

alterner entre assis et debout
 » Placez votre écran à une distance confortable pour vos yeux 

et votre cou
 » Évitez les microtraumatismes répétés en choisissant votre 

souris

Parce que la Mousetrapper est positionnée au centre devant le clavier, cela encourage une  position 
saine qui maintient vos bras près de votre corps et vos mains près du clavier.
 Cela vous aide à éviter et, dans de nombreux cas, à soulager les douleurs qui peuvent découler de 
l’étirement excessif de votre bras, comme vous le faites avec une souris classique. Le support-poignet 
rembourré soulage également les tensions du cou, des épaules, des bras et des poignets.

Conseils pour avoir une meilleure 
position ergonomique:

Le rouleau unique de Mousetrapper


