Mousetrapper
– the wellness mouse
Mousetrapper est l’alternative à la souris classique pour prévenir le
syndrome de la souris et tout autre problème pouvant découler du
travail sur écran. Le positionnement central de Mousetrapper devant
le clavier confère une excellente position de travail ergonomique,
les bras près du corps et les mains près du clavier.

Pourquoi Mousetrapper?
La plupart des personnes qui testent
sont soulagées
Utiliser un Mousetrapper fait toute la différence.
La plupart des gens qui essaient l’un de nos
produits l’adoptent - huit personnes sur dix
disent qu’il apporte un réel confort!
Facile à prendre en main
Notre pavé de commande Control Pad est
conçu pour diminuer la sollicitation excessive
des mains, des bras, des épaules et du cou.
La configuration et l’apprentissage du
Mousetrapper sont simples.
Personnalisez les boutons comme vous
le souhaitez
Vous pouvez télécharger gratuitement MT
Keys : ce programme vous permet de choisir
les fonctions des touches. Personnalisez
l’utilisation en fonction de vos besoins!

Développé, conçu et fabriqué
en Suède
Nous avons des exigences élevées pour
garantir un fonctionnement ergonomique
et un design attrayant et intemporel. Toutes
nos activités, de la conception et du
développement à la production et au
contrôle qualité, se déroulent au siège social
de notre entreprise près de Stockholm.
Nous avons plus de 25 ans d’expérience
Nous savons de quoi nous parlons - nous
développons des alternatives ergonomiques à
la souris depuis plus de 25 ans. Nos Mousetrapper ont une garantie de deux ans, mais
leur durée de vie est beaucoup plus longue.

Nous contacter
info@mousetrapper.com
+46 (0)8 122 124 40

www.mousetrapper.fr

Quel Mousetrapper vous convient?
Produit

Lite

MT114 (gris titane),
MT115 (rouge)
Advance 2.0

MT112 (blanc),
MT120 (corail))

Advance 2.0+

MT122

Description du produit

Connexion

Compatible avec
MT Keys

Touches
programmables

Modèle de base
avec clic gauche,
clic droit, double clic
et défilement.

Câble USB

Non

-

Six touches programmables
et détails blancs
ou corail.

Câble USB

Oui

6

Version premium
d’Advance 2.0, avec
reposepoignet nettoyable
en polyuréthane.

Câble USB

Oui

6

Utilisation sans fil et
huit touches
programmables.

Câble USB, sans fil via
Bluetooth

Oui

8

La première souris
ergonomique au monde
avec clavier intégré.

Câble USB, sans fil via
Bluetooth

Oui

19

Laptop/Tablet Stand

Standfriend

TB402

TB501
Métal noir

Prime

MT123

Alpha

MT116

Accessoires

Support d’avant-bras

Support d’avant-bras

TB214

TB202

Adapté à Lite, Advance 2.0,
Advance 2.0+, Prime

Adapté à Alpha

Tapis ergonomique
Active
TB401

TB502
Métal gris clair

