
Manuel d’utilisateur



Contenu de la boîte
1. RollerMouse Free3
2. 2 réhausseurs de clavier courts
3. 2  réhausseurs de clavier longs
4. Manuel d’utilisateur 1
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Fonctions du RollerMouse
A. Barre de contrôle
B. Sélection de la vitesse du curseur
C. Copier
D. Coller
E. Arrière
F. Avant
G. Clic gauche
H. Clic droit
I. Molette de défilement
J. Double-clic « One Touch »

Pour des fonctionnalités de souris supplémen-
taires et des paramètres spécifiques au Mac, 
veuillez télécharger notre pilote depuis 
contourdesign.com



Positionnement du clavier
Avant de brancher la souris, veuillez vérifier la hauteur et l’angle de 
votre clavier et agencez les deux éléments pour un confort optimal. 
Utilisez les réhausseurs pour obtenir l’angle et la hauteur corrects 
quel que soit le clavier utilisé. La barre d’espacement de votre clavier 
doit se trouver juste au-dessus de votre barre de contrôle. Pour une 
position ergonomique correcte, le bord avant du clavier doit être 
placé aussi près que possible de la barre de contrôle.

Le clavier Balance s’allie parfaitement à la Free3. Conçu spécifique-
ment pour être associé à la RollerMouse, le clavier Balance est placé 
au même niveau que la barre de contrôle et peut être facilement 
positionné suivant une inclinaison positive, neutre ou négative.

Inclinaison négative Inclinaison neutre

Inclinaison positive



Insertion des réhausseurs de clavier
Insérez l’extrémité du réhausseur        dans la fente située au 
dos de la RollerMouse Free3.
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Alignez les rainures des petits et longs réhausseurs        et       
et appuyez sur les deux pièces jusqu’à ce que vous les 
entendiez s’emboîter. 
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Connexion à un ordinateur
Connectez le câble USB de la RollerMouse Free3 au port USB de 
l’ordinateur. Attendez quelques secondes pour que votre 
ordinateur procède à l’installation automatique.

Réglage de la tension de la sensibilité du clic
Réglez la sensibilité du clic de la barre de contrôle à l’aide 
du bouton de réglage de tension situé en bas à droite de la 
face inférieure de la souris.



Utilisation de la barre de contrôle
La barre de contrôle        permet deux fonctions : 

Un clic gauche lorsque vous appuyez 
sur la barre de contrôle.
Le mouvement du curseur lorsque 
vous déplacez la barre d’un côté à 
l’autre ou de haut en bas. 
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Appuyez sur le bouton        pour modifier la vitesse 
du curseur. Il existe dix vitesses différentes allant 
de lente (600 DPI) à rapide (2800 DPI). La vitesse 
est identifiable par les voyants LED présentés ici.
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Modification de la vitesse du curseur

600 DPI 800 DPI 1000 DPI 1200 DPI 1400 DPI

1600 DPI 1800 DPI 2000 DPI 2400 DPI 2800 DPI



Pour annuler la fonction de double-clic et attribuer la fonction 
de bouton de milieu au bouton        maintenez enfoncés les 
boutons        et        pendant deux secondes jusqu’à ce que les 
voyants LED clignotent pour confirmer le changement. Répéter 
cette procédure pour repasser à la fonction double-clic.

B J

Réglez les paramètres de l’utilisateur en fonction de votre système. 
Utilisez les touches de commande suivantes pour modifier les 
paramètres. Maintenez appuyées les combinaisons de touches 
pendant deux secondes jusqu’à ce que les voyants LED clignotent 
pour confirmer le changement.

    B  +   C  : Mode PC (Contrôle+C, Contrôle+V)
    B  +   D  : Mode Mac (Commande+C, Commande+V)
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Paramètres de l’utilisateur Attribuer au bouton double-clic 
la fonction de bouton de milieu

B C
B D

B

J

B
C D




