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NGS Vip Mouse Pink : la petite coquette de la famille souris

La célèbre famille des souris Vip Mouse s'agrandit avec
l'arrivée d'une petite dernière fort coquette, qui se distingue
d'emblée de ses « soeurs » par sa couleur rose électrique.
Tout en égalant leurs prestations, elle s'affirme par son allure
chic et glamour !
Ergonomie, fiabilité technique et sa couleur flashy rose électrique sont
les principales caractéristiques de « La Pink » de la famille.
Et comme pour tous les modèles de la ligne Vip Mouse, cette petite
dernière est entièrement recouverte d'une coque transparente.
Au-delà de l'attrait pour son look chic et tendance, elle affiche fièrement
de solides qualités techniques grâce, notamment, à son capteur optique
de 800 dpi qui lui permet de déterminer avec une totale précision tout
mouvement sur n'importe quel type de surface.
En plus de son rétro-éclairage, la Vip Mouse Pink dispose d'une molette
centrale et de deux boutons multifonctions, d'une connexion USB 2.0 et
d'un câble de 1,60 m.

Prix conseillé : 9,90 !
Actuellement disponible
Fiche technique disponible sur : www.ngstechnology.com

À propos de NGS
NGS est une marque espagnole leader dans la fabrication et la vente de périphériques et produits informatiques. Soucieux des
standards de qualité, d'élégance et de technologie innovante, le groupe NGS se consacre, depuis sa création en 1986, à offrir une
gamme étendue de périphériques informatiques à travers sa première ligne de produits NGS Technology.
Ces produits innovants ont permis à la marque d'être reconnue tant en Espagne qu'à l'étranger. Parallèlement, NGS a développé
avec succès d'autres lignes de produits : NGS Home, qui propose une large gamme de petit électroménager; NGS Bags, qui offre un
grand choix de sacoches pour ordinateurs; NGS Gaming, consacré aux périphériques et accessoires pour les jeux sur PC ou consoles
et NGS Consumer Electronics, destiné à développer et commercialiser des produits technologiques pour le marché grand public.
Dotée d'une équipe hautement qualifiée, répartie sur plusieurs bureaux à travers les principales villes espagnoles et européennes,
NGS dispose d'un important réseau de distributeurs composé de grossistes et de grandes surfaces en Espagne et à l'étranger. NGS
réalise de nombreuses opérations marketing afin de renforcer son image de marque dans toute l'Europe. Enfin, NGS est sponsor
officiel de l'équipe professionnelle de football Club Atletico Osasuna.
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