


Pourquoi négliger la qualité d’une souris que vous utilisez la majeure partie de votre journée de travail ? 

Humanscale a créé la Pro Click, une souris ergonomique sans fil conçue en collaboration avec Razer™ 

pour optimiser le confort et la productivité. Imaginée par les meilleurs ergonomes et concepteurs, elle 

permet d’éviter toute tension au niveau du poignet grâce à sa forme et à sa taille particulèrement bien 

étudiées, et favorise une posture saine du bras garantissant un confort sur la durée.

La souris Pro Click Razer™ est dotée d’un capteur optique 5G de 16 000 DPI qui assure le suivi du moindre mouvement et offre ainsi 

un niveau de précision élevé. Sa fonction de connectivité multi-hôtes garantit une connexion sans fil jusqu’à 4 appareils, permettant 

ainsi d’améliorer la productivité en passant d’un simple clic de son ordinateur de bureau à son ordinateur portable, son téléviseur ou sa 

tablette.

A propos de sa conception 
En tant que leader en conception et fabrication de produits ergonomiques 

hautes performances, Humanscale s’est associée à Razer™ pour concevoir 

 la Pro Click, une souris dotée d’une précision professionnelle qui redéfinit 

votre façon de travailler. Forts de notre expertise en ergonomie au  

travail, nous avons conçu la souris avec un angle d’inclinaison  

à 30 degrés pour apporter au corps une posture neutre lors de  

son utilisation. Grâce à sa forme spécialement étudiée, la souris 

 s’adapte facilement à la main de chaque utilisateur, la maintenant  

parfaitement en place pendant des heures en vue d’un confort prolongé.
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Caractéristiques
  Forme ergonomique avec revêtement au toucher lisse 

offrant un confort de travail toute la journée

  Capteur optique de pointe 5G Razer garantissant une 

précision exceptionnelle

  Fonction de connectivité multi-hôtes jusqu’à 4 appareils 

favorisant la multiplicité des tâches

  Capacité jusqu’à 50 millions de clics pour une plus 

grande fiabilité

  Huit boutons programmables permettant des 

commandes efficaces

  Batterie longue durée offrant une autonomie jusqu’à 

400 heures de travail


