
 
 

Nouvelle FO 1800 d’Amarina :  
la souris rétractable qui sait se faire toute petite, 

petite, petite 
 
 
 

 
Paris, le 15 juillet 2009 - Amarina, marque de périphériques informatiques et 
multimédias  astucieux, design et ludiques, annonce aujourd’hui la sortie de la 
FO 1800, une souris optique aussi jolie que pratique ! 
 
 
Idéale pour les déplacements, elle se déplace partout avec votre notebook et sait 
se faire toute petite. En effet, cette souris optique au design moderne et épuré est 
dotée d’un cordon rétractable qui vous permet de ranger la prise USB à 
l’intérieur de la souris.  
 
Grâce à son revêtement « rubber-finish » doux au toucher, et à des finitions 
travaillées noires et rouges, elle a une prise en main agréable aussi bien pour les 
droitiers que pour les gauchers.  
 
 
Compatible aussi bien MAC que PC, elle fonctionne avec tous vos équipements. 
Grâce au bouton switch dédié, vous pourrez régler sa précision de 800 à 1600 
dpi en un clic.  
 
 

 
 
 
 

Caractéristiques techniques 
- Bouton switch DPI 800 - 1600 
- Interface USB 
- Résolution du capteur optique : 800 à 1600 DPI 
- Câble rétractable avec rangement astucieux 
- Compatible Windows® 2000, Me, XP ou Vista™ Mac® OS X ou version ultérieure 

 
 
 

Prix et disponibilités 
La souris FO 1800 d’Amarina est disponible au prix public conseillé de 12.90 €  

en GSM, dans toutes les enseignes spécialisées et dans le e-commerce. 
 
 

Informations lecteurs : www.amarina.fr –  01 49 19 73 45 
 
 
 
A propos d'Amarina – www.amarina.fr  



 
Créée en 2000, Amarina est une société française basée à Roissy qui dispose d’une marque du même 
nom. Avec plus 60 produits référencés, Amarina propose une gamme complète de périphériques 
informatiques, conçue pour accompagner l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes, disponible sur 
l’ensemble du marché ouest-européen. Ludiques, design et fabriqués dans un réel souci de qualité, 
les produits Amarina sont tous certifiés RoHS et garantis 2 ans. Ils sont distribués dans les réseaux 
GSM et les magasins spécialisés.   
 
 
 


