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MACALLY s'adapte à toutes les mains 
avec son duo de souris à hauteur 

réglable : MMOUSE et MMOUSE-BT 

 

Ce n'est pas facile de trouver une souris adaptée à sa main, et 
pour cause, la plupart des souris ne prennent  en compte ni la 

taille ni la forme des mains... 

MACALLY sort des sentiers battus en lançant deux souris très 
ergonomiques grâce à leur hauteur réglable : 

MMOUSE et MMOUSE-BT 

  

Et on clique, clique, clique du matin jusqu'au soir... 

Trop cliquer pourrait nuire à la santé... En effet, travailler sur un ordinateur à 
longueur de journées avec une souris "standard" n'est pas sans danger. 

  

A force de cliquer, sélectionner, copier, coller, défiler... surviennent des 
douleurs à la paume, aux poignets, des engourdissements ou des picotements 
dans la main vous rendant quasiment incapable d'utiliser une souris.  

  

Pourquoi ? Parce que votre souris n'est pas adaptée à votre main et votre 
poignet n'a pas une position naturelle. 

Hum... Plutôt embêtant comme pathologie, non ? 



Don't worry ! MACALLY a trouvé la solution pour vous permettre de 
travailler avec un maximum de confort grâce à ses deux nouveaux modèles de 
souris : MMOUSE et MMOUSE-BT.  

  

  

MACALLY a dit DEBOUT !  

En effet, ces deux souris ont un secret... Elles peuvent changer de hauteur ! 
Grâce à un petit bouton situé sous la souris, MMOUSE et MMOUSE-BT 
peuvent alors se surélever d'environ 1 centimètre.  

Up and down : MMOUSE et MMOUSE-BT apportent aux grandes mains et 
aux petites mains le confort qui convient à leur paume.  

  

 En outre, elles s'adaptent aussi bien au gaucher qu'au droitier puisque leur 
ergonomie est pensée pour être ambidextre. 

  

  

Entre MMOUSE et MMOUSE-BT,  ma main balance... 

Toutes les deux ont beaucoup de points communs : elles ont la même forme, 
leur hauteur est réglable et elles possèdent 3 boutons ainsi qu'une molette de 
défilement pour assurer une rapidité d'utilisation. 

  

Mais, même si elles sont toutes les deux issues de la famille MACALLY, ces 
souris ne sont pas soeurs jumelles pour autant.  

  

En effet, MMOUSE est une souris optique qui capte avec précision vos 
moindres gestes. Elle se raccorde à l’ordinateur grâce à son câble USB 
rétractable qui vient, une fois le travail terminé, trouver refuge dans sa trappe 
secrète située sous la souris et ainsi être le plus discret possible.  

  



MMOUSE-BT quant à elle, est dotée de la technologie laser bluetooth 800dpi, 
sans fil à la patte, avec elle vous êtes libre comme l'air ! Faites le test (même si, 
on vous l'accorde, une bonne vue est requise !) vous pouvez utiliser votre 
souris à 10 mètres de distance !  

  

Et côté look, MMOUSE porte une belle robe blanche, lisse et glossy. 
Lumineuse, elle apporte un peu de clarté dans votre bureau ! 

MMOUSE-BT se la joue plutôt branchée avec sa couleur acier, sobre et chic !! 

  

Caractéristiques techniques MMOUSE : 

•    Technologie optique 800 dpi pour un contrôle précis tout en douceur 

• 3 boutons et molette de défilement 

• Taille compacte et câble rétractable  

• Bouton pour régler la hauteur de la souris (2 positions) 

• Conception ambidextre ergonomique 

• Port USB 

• Mac OS X v10.2.8 ou version supérieure 

• Microsoft Windows XP / Vista / 7 

• Coloris : blanc 

  

MMOUSE est disponible au prix conseillé de 19,95 euros TTC. 

  

Caractéristiques MMOUSE-BT 

•    Technologie Bluetooth - sans fil pour une liberté totale 

• Technologie Laser 800 dpi pour un contrôle précis tout 

    en douceur 

• 3 boutons et une molette de défilement 

• Compartiment à piles 



• Commutateur marche/arrêt 

• Bouton de synchronisation 

• Bouton pour régler la hauteur de la souris (2 positions) 

• Conception ambidextre ergonomique 

• Inclut une souris MMouse-BT, 2 piles AAA et un guide d’utilisation 

• Coloris gris 

  

Configuration requise 

• Ordinateur équipé du système Bluetooth 

• Mac OS X v10.4 ou version supérieure 

• Microsoft Windows XP / Vista / 7 

  

MMOUSE-BT est disponible au Prix Public Conseillé de 39,95 euros TTC. 

  

A propos de Macally  

Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™ a été pionnier dans le lancement de 
périphériques informatiques et d'accessoires innovants sous la marque MACALLY. 

Quoique s'agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ ont rapidement 
acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D'où le nom MACALLY, Mac (pour les 
produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  actuel : Pour votre Mac, pour votre 
iPod, pour vous ! 

 


