Traveler 900 :
La petite souris pour votre petit notebook !
Paris, le 26 mai 2009 – Genius, marque incontournable en matière de périphériques informatiques,
annonce une nouvelle mini souris sans fil pour les utilisateurs de notebook.

! Une souris précise pour les nomades !
La Traveler 900 est une souris optique sans fil pour
notebook. D’une portée de 10 mètres, elle vous
permettra de vous éloigner de votre ordinateur et de
piloter avec précision votre curseur grâce à son capteur
optique de 1600dpi. Dotée d’une technologie radio de
2.4GHz, vous ne perdrez pas le fil de votre souris.
Pratique d’utilisation, son micro récepteur se loge soit
dans le corps même de la souris soit sur un port USB
de votre ordinateur portable. Enfin, son interrupteur
vous fera économiser de l’énergie et donc les piles
s’useront moins vite !

! Un design pour gauchers et
droitiers
La Traveler 900 offre allie le design éprouvé et apprécié de la gamme Mini Traveler ! La souris
propose un design compact et agréable d’utilisation. Sa forme symétrique est adaptée tant aux
gauchers qu’aux droitiers. Prête à vous suivre partout, cette mini souris est disponible en noir,
argent et rouge.

Caractéristiques techniques:

" Technologie radio sans fil 2.4Ghz anti-interférences
" Capteur optique de haute précision 1600 dpi
" Interrupteur d’économie d’énergie

" Compatible Windows 2000 /XP et Vista et Mac OS X 10.2.8 ou ultérieur
" Portée de 10 mètres
" Compatible Windows XP/Vista

Prix public conseillé:
Le Traveler 900 est disponible en ligne à partir de 34,90 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).

