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Souris R-Go Break
La Fiche Technique

La technologie ludique au service de la prévention

Spécifications techniques

Les points forts

• Évite la compression du poignet et 
   l’hyper-extension du poignet
• Prise en main confortable et intuitive
• Forte verticalité (de 70° à 80°) 
• Détection « intelligente » du temps d’utilisation         
   trop intensive

Quatre boutons et une roulette de défilement
Compatible USB PC et Mac (hors indicateur 
lumineux)
Résolution 500-2500 Dpi
Dimensions : 105 x 83 x 76 mm
(Long. x larg. x haut.)

Version droitier filaire
Poids net : 134 g
Compatibilité logiciel Windows
Deux tailles disponibles : M pour des 
mains mesurant entre 17,5 et 19,5 cm 
et L au-delà de 18,5 cm (mesures à 
prendre du poignet jusqu’au bout du 
majeur)

La R-Go Break est la nouvelle version de notre souris ergonomique HE Large. Comme 
cette dernière, elle possède une forme verticale avec un angle de prise en main d’environ 
70°. Elle dispose cependant d’un nouveau système de signaux de couleurs qui incite 
l’utilisateur à modifier ses habitudes d’utilisation de la souris pour limiter les risques 
d’apparition de TMS.
 

Un voyant vert, orange ou rouge situé sur la souris permet à l’utilisateur de réguler le 
temps d’utilisation. « Vert » signifie que l’utilisateur a un comportement de travail sain 
avec sa souris. Le voyant orange doit l’alerter et l’encourager à faire une courte pause 
après une longue période d’utilisation de plusieurs heures. La couleur rouge indique 
que l’usager a oublié de faire une pause et qu’il a travaillé trop longtemps avec sa 
souris. Les données liées à l’activité de la souris (temps total d’utilisation, temps limite 
conseillé, durée des pauses, etc.) peuvent être consultées depuis un logiciel à installer 
sous Windows.
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