
 

 
 

Navigator T835 Laser : 
La souris-télécommande qui manage vos 

présentations à distance ! 
 

Naviguez et commandez à distance à l’aide de la nouvelle 
souris Genius 

 
 
Paris, le 3 février 2009 – Genius, marque incontournable en matière de périphériques 
informatiques, annonce sa dernière souris laser 2 en 1 à Scroll Optique: la Navigator T835 Laser. 
Idéale pour les professionnels et les étudiants, elle sert non seulement de souris, mais également de 
télécommande lors de vos présentations Power Point. 
 
 

 
 
La souris multifonction ! 
Que vous soyez professionnel, étudiant ou amateur de périphériques pointus, la Navigator T835 

Laser est la souris qu’il vous faut.  
Cette souris 2 en 1, qui sert également de pointeur, est idéale 
pour les présentations Power Point comme pour les 
utilisations courantes sur votre ordinateur.  
 
La Navigator T835 Laser possède 11 touches originales et 
indispensables pour un travail d’équipe optimal : 
! Elle commande à distance les fonctions basiques de 

présentation Power Point (page précédente, page 
suivante, Start…) grâce à la fonction Air Cursor. 

! Vous contrôlez les fonctions les plus importantes du 
PowerPoint jusqu’à une distance de 10 mètres grâce au 
pointeur laser qui aidera à pointer les informations 
importantes lors de vos présentations!  

! Le capteur optique Touch Scroll vous permet de 
maîtriser les déplacements de votre curseur sur l'écran à distance telle une télécommande.  

! Une dernière touche vous permet de basculer facilement entre la fonction souris et le mode 
présentation.  

 
 
 
Caractéristiques techniques: 
! Souris sans fil laser 2.4 GHz avec fonction présentateur 
! Capteur laser haute précision, 1600dpi 
! Mini récepteur d’ongle USB (seulement 2 cm) connecté au 

notebook ou logé directement à l’intérieur de la souris. 
! Compatible : Windows Vista/XP/2000 

 
                                               



Prix et disponibilités : 
La Souris Navigator T835 est disponible en ligne à prix maximum conseillé à 69.90 euros 
 
 
                            
A propos de Genius :  www.genius-europe.com/fr 
Genius, marque mondialement connue de périphériques informatiques, a été créée en 1985 par le groupe 
taïwanais  KYE Systems. Créateur d’accessoires pour ordinateurs depuis plus de 20 ans, Genius s’efforce de 
mettre sur le marché des produits aussi esthétiques que performants, où le souci du confort de l’utilisateur 
égale le soin accordé au design. Sa mission est de concevoir des produits bénéficiant des dernières avancées  
technologiques et pourtant simples d’utilisation, à des prix publics accessibles à tous. La gamme actuelle 
couvre les outils de saisie (claviers, souris et tablettes graphiques), les produits son (haut-parleurs) et les 
produits d’image (webcams). 
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