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Manuel d'utilisation

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les
instructions et les conserver pour référence ultérieure.
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Souris sans ﬁl
• Une pile AAA InﬁniCell
• Nano récepteur USB
• Manuel d'utilisation
INSTALLATION
1. Ouvrez le compartiment de la pile en appuyant
sur les coins du couvercle (1 et 2) et tirez jusqu'à
ce qu'il y ait un espace (3). Retirez la languette
de papier et le récepteur USB. Insérez la pile
en respectant la polarité (+/-) indiquée.

2. Mettez la souris sous
tension (ON).

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
Bouton
gauche

Bouton droit
Roulette de déﬁlement

Conception
ambidextre confortable

REMPLACEMENT DE LA PILE
• Ouvrez le compartiment de la pile
• Insérez la pile en respectant la polarité (+/-) indiquée.
REMARQUE
• Sur certaines surfaces, l'utilisation d'un tapis de souris peut être
nécessaire
• Éteignez la souris lorsque vous voyagez ou ne l'utilisez pas pendant
de longues périodes aﬁn d'économiser l'énergie de la pile
EXIGENCES DU SYSTÈME
• Windows 7/8/10, Mac OS X® 10.10 ou supérieur
• Port USB 2.0
• Une pile AAA (incluse)
SPÉCIFICATIONS
Fréquence :
2,4 GHz
Distance de fonctionnement : Jusqu'à 8 m (26 pi.)
PPP :
1200

3. Insérez un récepteur USB dans un port USB de votre ordinateur.
Attendez jusqu'à 1 minute. Votre souris peut maintenant être utilisée.

AVIS D’INDUSTRIE CANADA CNR - 247
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement
IC : 255A-8082182

LA SOURCE - GARANTIE
La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d’achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le
produit ainsi que votre preuve d’achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une
mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s’applique qu’à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre
que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels
La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.
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