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Les souris verticales

La Unimouse est une souris ultra-personnalisable, disposant d’une  
inclinaison réglable de 35° à 70° et d’un support de pouce articulé, 
réglable quant à lui dans 3 axes (extension, rotation, longueur). Elle 
s’adapte à chaque utilisateur, mais permet aussi de modifier sans effort 
la position de la main, évitant ainsi les postures statiques prolongées. 

Tout comme ses consœurs, 
la souris SRM 80° propose 
une position de la main 
dans l’alignement du bras, 
mais se différencie par son 
fort degré de verticalité : 80°.

En alliant confort et fonc-
tionnalités, la souris ver-
ticale EZMouse permet 
d’adopter une position 
plus naturelle du poignet. 
Son repose-paume disso-
ciable permet d’éviter tout 
frottement avec la surface 
du bureau, pour prévenir 
l’apparition des premiers 
signes du syndrome du 
canal carpien.

La Penguin est utilisable 
aussi bien par les droitiers 
que les gauchers, mais 
peut également permettre 
de répartir la charge de tra-
vail en alternant de main. 
La plateforme repose-main 
étendue permet un plus 
grand confort, et réduit 
les efforts nécessaires au 
déplacement de la souris. 
3 tailles sont disponibles 
pour convenir à chaque 
morphologie.

La forme particulière de 
la HandShoe permet à la 
main de reposer sur le corps 
de la souris dans une posi-
tion relâchée et flottante, 
sans sollicitation excessive 
de la main, du poignet ou 
du pouce. Une pression 
minime suffit pour cliquer, 
grâce à l’alignement des  
doigts sur les boutons de la 
souris. 

Souris Unimouse
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Grâce à sa forme ergonomique, 
la souris verticale HE permet à 
son utilisateur de travailler tout 
en adoptant une position naturelle  
du poignet et de la main.  La  
version « HE Large » conviendra aux 
mains de grande taille.

Souris HE / HE Large

Version HE Large 

Souris EZMouseSouris Penguin

Données techniques
Taille de main Souris Penguin 

19 cm et plus L

17 - 19 cm M

Moins de 17 cm S 

•  Évite la compression  
et l’hyper-extension  
du poignet

•  Prise en main confortable  
et intuitive

souris verticales

Souris HandShoe Souris SRM 80°


