
XANA et XERO : 
2 souris adaptées à TOUTES les situations 
  
  
Les souris XANA Corded Laser et XERO Corded Optical Mouse viennent compléter la 
gamme de souris Cherry.  
  
Après la souris pour enfants JUNIOR, Cherry présente désormais les modèles XANA et 
XERO, destinés aux parents. Dotées de 5 boutons, d'un design ergonomique et d'une 
molette de défilement 4 directions, ces souris sophistiquées et polyvalentes 
s'adaptent à toutes les situations. Comme souvent, c'est la technologie utilisée qui 
motivera le choix de la XANA ou de la XERO. Concentré de technologie, la XANA 
est à la pointe de la modernité en matière de laser ; le modèle XERO repose quant à 
lui sur un système de balayage optique.  
  
XANA Corded Laser Mouse 
Munie d'un capteur laser, la XANA Corded Laser Mouse garantit un guidage 
confortable du curseur sur quasiment toutes les surfaces. Sur simple pression d'un 
bouton, il est en outre possible d'augmenter ou diminuer la vitesse de balayage 
(1600 ou 800 dpi). Le revêtement latéral en caoutchouc strié de cette souris 
5 boutons est un plus en matière de confort et d'ergonomie. Enfin, sa molette de 
défilement 4 directions permet une navigation optimale aussi bien horizontalement 
que verticalement.  
  
XERO Corded Optical Mouse 
La XERO Corded Optical Mouse s'inspire beaucoup de sa grande sœur, déjà 
plébiscitée. Besoin de changer la vitesse de balayage ? Pas de problème : une 
pression sur un bouton suffit. Besoin d'une navigation rapide ?  
Les deux boutons latéraux de cette souris  
5 boutons garantissent un guidage rapide vers l'avant  
ou vers l'arrière. En lieu et place d'un capteur laser, cette souris intègre un 
capteur optique qui garantit, au choix, un guidage lent ou très rapide sur la surface  
(1000 ou 500 dpi).  
  
  
Prix et disponibilité : Ces sourisseront disponibles dès novembre chez les revendeurs 
spécialisés. Les prix public conseillés sont de 33,99 € TTC pour la XANA Corded Laser 
Mouse et 23,99 € TTC pour la XERO Corded Optical Mouse. 
  
  
A propos de Cherry  
  
Cherry est une marque de ZF Electronics. La branche d'activités Composants 
électroniques acquise en 2008, ZF Electronics GmbH (anciennement Cherry GmbH), 
développe et produit des périphériques de saisie informatique, des systèmes de 
commutation, des capteurs et modules de commande pour l'industrie automobile 
ainsi que des composants pour les applications industrielles et l'électroménager.  
Avec près de 2800 collaborateurs dans le monde entier, la société a réalisé un chiffre 
d'affaires de 255 millions d'euros en 2008. 
  



ZF est une entreprise leader dans l'équipement automobile à l'échelle mondiale pour 
les technologies de traction et de trains de roulement, où elle emploie près de 
63 000 collaborateurs sur 125 sites, répartis dans 26 pays.  
Sur la liste des équipementiers automobiles de renommée mondiale, ZF se place 
parmi les 10 premiers.  
  
Si vous désirez obtenir un complément d'information ou un visuel, n'hésitez pas à 
contacter  
Virginie Guilbert - ZF Electronics France - au 01 43 77 39 65  ou par e-mail : 
virginie.guilbert@cherry.fr 
 


