
 

 

Philips
Souris sans fil pour PC 
portable

SPM7800
Utilisez-moi n'importe où

Élégante et professionnelle, dotée de la fonctionnalité 360° Touch Control, je me glisse 
confortablement sous votre main toute la journée. Je suis sans fil et grâce à mon 
indicateur de batterie faible, vous ne serez jamais à court de souris !

En toute simplicité
• 360 Touch Control™ pour une navigation optimale
• Fonctionne même sans surface d'appui
• Nano USB stick
• Capteur laser précis
• Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge
• La trousse de voyage peut également servir de kit de nettoyage pour écran
• Compatible MAC et PC

Connexion sans fil à plusieurs PC
• Connexion sans fil 2,4 GHz sans interférence



 360 Touch Control™

Cette souris fonctionne sans tapis. La fonctionnalité 
Philips 360° Touch Control™ permet de parcourir 
des documents volumineux sans installer de logiciel 
supplémentaire. Conçue pour faciliter la navigation 
dans les feuilles de calcul, les pages Web, les photos 
et les cartes, et à la différence des pavés tactiles 
d'ordinateur portable, lorsque l'ordinateur portable 
est connecté à un écran, elle vous permet de 
naviguer en toute facilité depuis votre canapé et de 
contrôler parfaitement votre ordinateur. 
Remplaçant la molette de défilement classique, son 
capteur tactile offre une grande liberté de 
mouvement, dans toutes les directions. Du bout du 
doigt, vous déplacez le curseur à 360 degrés avec 
rapidité et fluidité.

Fonctionne même sans surface d'appui

Dotée de la fonctionnalité 360 Touch Control, la 
souris fonctionne même en l'absence de surface 
d'appui

2,4 GHz sans interférence

Le produit est connecté via une solution sans fil 
stable.

Nano USB stick
Compacte, la clé peut être rangée à l'intérieur du 
produit. Vous pouvez également la laisser sur le port 
USB ; il n'est pas nécessaire de la retirer.

Capteur laser précis

Grâce à la technologie laser de Philips, cette souris 
répond au doigt et à l'œil avec une grande précision. 
Elle fonctionne sur la plupart des surfaces.

Témoin de niveau de piles faible

Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le 
niveau de charge est faible.
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Caractéristiques
Connectivité
• Sans fil
• Plug-and-play
• Interface: USB 1.1, USB 2.0

Contrôle
• 360° TouchControl

Capteur
• Laser
• Sensibilité de la souris: DPI 1200

Caractéristiques environnementales
• Mode veille permettant une faible consommation

Alimentation
• Nombre de piles: 2
• Type de batterie: AAA

Configuration requise
• Mac OS: Mac OS X version 10.2.8 ou ultérieure
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Port USB libre

Accessoires
• Accessoires fournis: 2 piles AAA, Instructions/

mode d'emploi
•

* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut 
varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie 
de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez 
le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre 
musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à 
température ambiante.

* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. 
enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
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