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Fonctions

*voir page 4
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Défil. auto/molette de défil.
 Clic gauche

Clic du milieu/Double clic* 
Clic droit

Base/Inclinaison
Fil

Bouton navigation web "Precedent"
Bouton navigation web "Suivant"
Repose pouce
Régl. vitesse du curseur (DPI) 
Vitesse du curseur (LED) 



Connection à l'ordinateur
Connectez votre souris sur un port USB de votre ordinateur et attendre 
quelques secondes pour que votre ordinateur reconnaisse la Unimouse.

Clic du milieu au double clic
Unimouse possède un bouton supplementaire celui du clic du milieu, paramètré 
par défaut sur la souris. Pour modifier la fonction du clic du milieu en double-clic, 
maintenez enfoncé le bouton de la vitesse du curseur et le bouton du clic du 
milieu en même temps. Pour revenir en arrière, répétez la même procédure.

Clic du milieu / Double clic

Vitesse du pointeur (DPI)
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Réglages

Le repose-pouce peut être étendu 
ou réduit pour s'adapter à 
différents types de mains.

Faites glisser le support de pouce 
vers l'avant ou vers l'arrière pour 
tenir compte des variations de la 
taille de main et position du pouce.

Ajustez l'angle de pronation à celui 
qui vous convient le mieux.

Le support de pouce peut être 
tourné dans n'importe quelle 
direction pour une meilleure 
ajustabilité.

La Unimouse possède 4 points d'articulation clés. Nous vous encourageons 
à explorer une variété de positions tout en l'utilisant. Pour plus de détails 
sur le réglage, veuillez vous référer au Guide de réglage.



Changer la vitesse du pointeur
Appuyez sur le bouton de la vitesse du curseur pour faire défiler les vitesses 
du curseur. Il y a dix choix de vitesse allant de 800 DPI (defilement lent) à 
2800 DPI (défilement rapide). La vitesse est indiquée par les voyants LED 
comme indiqué ci-dessous.
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1) 800 2) 1000 3) 1200 4) 1400 5) 1600

6) 1800 7) 2000 8) 2200 9) 2400 10) 2800




