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Le choix des enfants pour 2010 : 
 
KIDS, la souris incontournable ! 
 
 
KIDS Corded Optical Children Mouse : une souris pour les 
enfants qui ont les mêmes exigences que leurs parents.  

 
 

En ce début d’année, faites de la place sur le bureau des enfants, 
voici leur nouvelle amie ! La KIDS Corded Optical Children Mouse, 
pour bien débuter en informatique.  
 
Développée en collaboration avec des classes de maternelle et de 
primaire, cette souris vous offre à la fois fiabilité et design attrayant. 
Des modèles à colorier pour le tapis de souris et des autocollants 
pour personnaliser la souris la rendent encore plus agréable. 
 
 
KIDS, le modèle absolu !  

Les enquêtes réalisées au cours de la phase 
de développement de la KIDS Corded Optical 
Children Mouse auprès de classes de 
maternelle et de primaire ont révélé des 
résultats prodigieux. Aucune autre souris aux 
couleurs vives ni aucun autre design en forme 
de hamburger, de voiture ou de personnage 

de bande dessinée ne lui est arrivée à la cheville. Pour les enfants 
interrogés, leur « souris idéale » doit ressembler à celle de leurs parents.  
 
Au lieu de s'émerveiller devant un modèle aux yeux clignotants ou à gros ventre, ils souhaitaient 
avoir la possibilité de laisser libre cours à leur créativité. La souris KIDS est un modèle réduit de 
la souris de leurs parents et possède les mêmes caractéristiques techniques, telles que le 
capteur optique d'une résolution de 1 000 dpi, la connectivité USB et la configuration Plug & Play 
ultra-simple, et un câble très long très pratique.  
 

En bref… 
 
Le choix des enfants pour 2010 : 
KIDS, la souris incontournable ! 
 
Catégorie : 
Travail  / Domicile 
Produit : 
Souris filaire 
JM-C0110 
Prix TTC conseillé : 
19,99 euros  
Disponibilité : 
février 2010 
Compatibilité : 
Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 
Garantie fabricant : 
3 ans 
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La souris pour enfants KIDS de Cherry, c’est la garantie d’une fiabilité éprouvée et de l'utilisation 
de matériaux sans risques.  
Pour se distraire après les devoirs, la souris KIDS est vendue avec son propre tapis, avec des 
modèles à colorier soi-même pour le personnaliser.  
 
 

Prix et disponibilité : 
La souris Cherry KIDS Corded Optical Children Mouse est d’ores et déjà disponible chez les 

revendeurs informatiques au prix conseillé de 19,99 € TTC.  

 

 
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. 
 

 
 
 


