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Souris à touches GTB
Une souris taille moyenne à 8 touches directionnelles en marguerite.
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Fonctionnalités

Les souris à touches GTA, GTB, GTE, GTE mini et GTG sont des produits fabriqués par Gorlo & Todt.

 

Si la souris à touches ne devait avoir qu'une qualité, ce serait celle de palier à l'inconvénient des mouvements
athétosiques non contrôlés lors de la manoeuvre d'un trackball. En effet, avec le trackball, vous détruidez le patient
réglage effectué pour positionner le pointeur au bon endroit sur l'écran.

 

Avec la souris à touches, vous stoppez simplement le pointeur là où vous l'avez laissé, pour reprendre sa trajectoire
dès l'arrêt du mouvement athétosique.

● 8 touches de direction en marguerite.
● Une touche centrale pour le clic simple.
● Une touche pour le double-clic, à la verticale du simple clic.
● Verouillage (avec voyant rouge) de la touche tiré-glissé (drag).
● 3 touches de vitesse du pointeur (petite, moyenne, grande) avec voyant individuel lumineux.
● Vitesses du pointeur réglable par 3 vis en bout de cadre (afin d'aider à la progression de l'utilisateur).
● Touche côté droit (utilisée par certains logiciels).

Caractéristiques

● Compatible Microsoft (souris à 2 boutons)
● Port USB ou PS/2.
● Touches de direction en marguerite.
● Cadre bois.
● Enfoncement de la touche 1.6 mm.
● Diamètre des touches 22 mm.
● Dimensions 160 x 240 mm.
● Épaisseur : en haut 50 mm. En bas 25 mm.


