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Photo non contractuelle 

Une souris sans fil ergonomique pour les utili-
sateurs exigeants 

Critères de qualité stricts, design élégant, technologie ultra mo-
derne et matériaux nobles : tels sont les ingrédients de la souris 
sans fil CHERRY MW 8C ERGO. Avec sa forme ergonomique, elle 
plaira aux droitiers qui recherchent une souris de grande taille. 
Même après des heures de travail intensif, la main repose encore 
confortablement sur la souris. Ses boutons en aluminium anodisé 
charment la main par d’agréables sensations. Ses côtés caout-
choutés au design chic en diagramme de Voronoï et son repose-
pouce optimisent le confort. Le pouce adopte automatiquement 
une position agréable et reposante. Des patins de glisse ména-
gent les poignets en facilitant les déplacements de la souris. 

Grâce à un capteur ultra précis, cette souris sans fil fonctionne sur 
presque toutes les surfaces, même sur le verre. La résolution se 
règle sur 4 niveaux : 600, 1000, 1600 ou 3200 dpi par simple appui 
sur le bouton DPI. La souris est ainsi parfaitement compatible 
avec les écrans 4K haute résolution. Sa batterie lithium se re-
charge simplement à l’aide du câble USB-C fourni, même pendant 
l’utilisation. Grâce à son impressionnante capacité de 550 mAh, 
une charge suffit pour plusieurs semaines de fonctionnement. 
Une LED d’état bicolore renseigne sur l’état de la batterie, l’état 
de charge, la résolution ou l’état de la connexion. Contrairement 
aux souris classiques, la CHERRY MW 8C ERGO se connecte au 
choix avec le récepteur radio USB 2,4 GHz ou par Bluetooth®. Un 
commutateur placé à la base de la souris permet de permuter ins-
tantanément entre ces deux types de connexion sans fil. Ainsi il 
est possible, par exemple, de connecter simultanément un ordi-
nateur portable par Bluetooth® et un PC via technologie radio 
avec la même souris. Et pour permuter entre les deux appareils, il 
suffit d’actionner un commutateur. Dans les deux cas, le transfert 
des données se fait avec cryptage AES-128 et sur une portée de 
10 mètres. 

En outre, la souris CHERRY MW 8C ERGO dispose de nombreuses 
autres caractéristiques et divers détails raffinés. Une molette en 
métal, robuste, un rangement à verrouillage magnétique pour le 
récepteur USB, une sacoche de transport : cette souris sans fil ré-
pond à toutes les attentes ; elle est parfaitement adaptée aux 
postes fixes ou itinérants. 

 

Points forts 
• Ergonomie spéciale droitiers 

• Parfaites pour les mains de taille moyenne ou grande 

• Repose-pouce confortable  

• Surface et molette en métal 

• Côtés caoutchoutés avec design « diagramme de Voronoï » 

• Connexion au choix en Bluetooth ou via la technologie radio 
2,4 GHz - chacune avec cryptage AES-128 

• Capteur ultra précis - 4 niveaux de résolution, jusqu’à 3200 dpi 

• Fonctionne sur presque toutes les surfaces, même le verre 

• LED d’état indiquant le faible niveau de batterie, l’état de 
charge et la résolution 

• Batterie lithium rechargeable par câble USB-C 

• Nano-récepteur (pour le fonctionnement radio) 

• 6 boutons et une molette 

• Sacoche de transport pratique 
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Caractéristiques techniques 

Souris 
• Résolution : 600/1000/1600/3200 dpi (commutable) 
• Capteur : PAW3805EK-CJV1 Glass SEN LGA12 
• Nombre de boutons : 6 
• Conception : design pour droitiers 
Poids 
Souris : env. 123 g 
Récepteur : env. 3 g 
Sacoche de transport : env. 9 g 
Câble de recharge USB : env. 21 g 
Poids total (avec emballage) : env. 196 g 
Plage de fréquence radio 
Fréquence d’émission : 2 400 GHz - 2 4835 GHz 
Puissance d’émission : max. 10 mW (PIRE) 
Portée 
Radio : env. 10 m 
Bluetooth® : env. 10 m 
Batteries 
batterie Li-ion rechargeable de 550 mAh, intégrée 
Autonomie  
jusqu’à 70 jours avec une charge complète de la batterie (selon 
l’utilisation et des conditions environnementales) 
Raccordement 
sans fil - au choix en 2,4 GHz ou Bluetooth® 4.0 - avec cryptage 
AES-128 
Prise de raccordement 
port USB-C pour le câble de recharge 
Homologations du produit 
• CE 
• UKCA 
• FCC 
• RoHS chinoise 
• Windows hardware compatibility  
• USB IF 
• Bluetooth® SIG licensing 
Configuration système requise 
- Pour la connexion Bluetooth® : 
appareil compatible Bluetooth® 4.0 (basse énergie) au minimum 
- Pour la connexion radio : 
port USB libre, Windows 7, 8, 10, 11 
Contenu livré 
• Souris 
• Récepteur radio USB 
• Sacoche de transport 
• Câble de recharge USB-C 
• Mode d’emploi 

Dimensions 
Souris : env. 120 x 79 x 44,5 mm 
Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm 
Emballage : env. 92 x 134 x 57 mm  
Température de stockage 
-15 °C à +60 °C, humidité max. de l’air 85 %  
Température de service 
0 °C à +40 °C, humidité max. de l’air 85 % 
Conditionnement  
Nombre de produits par carton d’emballage : 10 
Nombre de cartons d’emballage par palette : 60 
 
Garantie 
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de 
notre engagement. C’est pourquoi nous accordons, sous certaines condi-
tions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode d'em-
ploi. 
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La 
troisième année suivant l’achat, CHERRY accorde volontairement une ex-
tension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à 
certaines conditions.  En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au 
vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. N'effectuez au-
cune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La 
garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du pro-
duit sont à l'origine du défaut. 
 
Conditions de l'extension de garantie 

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 
premières années écoulées après l’achat du produit, CHERRY ac-
corde à ses clients, pour une durée d’un an supplémentaire, le 
droit d’exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture 
d’un produit non défectueux. 
L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du pro-
duit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de 
caisse ou de tout autre justificatif d’achat. CHERRY et le vendeur du 
produit CHERRY le cas échéant, doivent remédier au défaut si le 
client a justifié sa demande de réparation dans les conditions pré-
vues par la garantie étendue. Sont exclus de la garantie étendue 
les dommages occasionnés par une utilisation non conforme, 
l’usage de produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résul-
tant de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou encore 
les changements d'aspect extérieur, notamment la décoloration ou 
l'abrasion des zones brillantes en particulier. Sont également ex-
clus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne 
sont pas des éléments indissociables de l'article acheté. 

 
Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibili-
tés de livraison. Les informations techniques se rapportent unique-
ment à la spécification des produits. Les caractéristiques des pro-
duits ne sont pas garanties. 
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VERSIONS 

 Nom du produit Référence Zone géographique Coloris Code EAN / UPC 
1 CHERRY MW 8C ERGO  JW-8600   Europe Noir  4025112095702 
2 CHERRY MW 8C ERGO  JW-8601   Asie Noir  4025112096471 
3 CHERRY MW 8C ERGO  JW-8600US   Etats-Unis Noir  840183606008 
 
Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre partenaire commercial CHERRY. 
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