BM01
GUIDE D'UTILISATION DU PRODUIT
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CONTENU DE L'EMBALLAGE
Souris Bluetooth Maibenben
Une pile alcaline AA
Guide d'opération rapide

1. Ouvrez le couvercle du
2. Posez la pile (avec les pôles positif 3. Appuyez sur le bouton de connexion
compartiment à pile et commutez
et négatif correctement installés)
Bluetooth, ensuite le voyant vert du
l'interrupteur d'alimentation en
bouton clignotera
Remarque : Veuillez détacher le film
position "on"
de protection isolant de la pile avant
l'utilisation

Ajouter la souris dans l'ordinateur
Windows7 : Démarrer > Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes.
Windows 8 : Faites un clic droit sur l'espace vide de l'écran d'accueil et sélectionnez "Tous les programmes Panneau
de configuration > Périphériques et imprimantes".
Périphériques et imprimantes

Faites un clic sur le Add device pour ajouter le
périphérique

Sélectionnez la souris Bluetooth dans la liste des
périphériques et ensuite cliquez Suivant.

Cliquez Fermer
périphérique.

Il ne peut l'utiliser jusqu'à ce que l'invite d'installation
avec succès s'affiche.

pour

terminer

l'addition

du

Remarque : Si vous ne trouvez pas "Périphériques et imprimantes", vous pouvez définir le mode d'affichage du Panneau de
configuration : Petites icônes. Ensuite vous pouvez voir la sélection "Panneau de configuration".
Remarque : Si la souris a été jumelée mais avec un problème de reconnexion, vous pouvez la supprimer de la liste des périphériques et
la reconnecter en suivant les instructions ci-dessus.

PARAMÈTRES
Paramètres de base
Performance de suivi de la souris
Version Bluetooth : 3.0
Résolution de la souris : 1200DPI
Moteur : Optique
Rendement de la souris : 100 Hz
Distance : 10m (la distance d'utilisation spécifique dépend de
l'environnement d'utilisation)
Tension de service : 1,5 V
Courant de service échelonné de la souris
Courant de service : 17 mA
Courant de service = 17 mA
Durée de vie des touches de la souris : plus de 3 millions
Courant de veille = 3 mA
Dimensions de la souris : 99 x 62 x 36 mm
Courant de sommeil : 50 uA
Poids de la souris : 56g
État sans réception < 30 uA
Systèmes compatibles
Windows 7/8/10
Android3.2
Mac OS X 10.8
et plus
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