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fr   Mode d’emploi 

Souris sans fil 



Chère cliente, cher client! 

Grâce à votre nouvelle souris sans fil,  
vous apprécierez toute la liberté du sans fil. 
Le raccordement de la souris sans fil est  
rapide car il ne requiert aucune installation 
de pilotes supplémentaires.  
La souris sans fil dispose d’un mode d’écono-
mie d’énergie qui réduit automatiquement  
la consommation d’énergie après quelques 
secondes d’immobilité. 
Vous pourrez en outre régler la valeur dpi  
et donc la vitesse du pointeur de la souris  
en 3 paliers directement sur la souris sans fil. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément 
avec cet article. 

L’équipe Tchibo 

 www.fr.tchibo.ch/notices
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Consignes de sécurité 

Lisez attentivement les consignes de sécurité 
et n’utilisez le présent article que de la façon 
décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter 
tout risque de détérioration ou de blessure. 

Ce mode d’emploi et l’emballage du produit 
contiennent des informations importantes. 
Conservez-les en lieu sûr pour pouvoir les 
consulter en cas de besoin. 

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, 
remettez ce mode d’emploi en même temps 
que l’article. 

Domaine d’utilisation 

La souris sans fil est appareil de saisie qui  
est connecté à un ordinateur. Elle est conçue 
pour un usage privé et ne convient pas à un 
usage commercial ou professionnel. 

DANGER: risque pour les enfants 

• Tenez les emballages hors de portée des en-
fants. Il y a notamment risque d’étouffement! 
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• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner 
une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, 
une pile peut causer de graves blessures  
internes dans les 2 heures, susceptibles d’en-
traîner la mort. Conservez donc l’article et les 
piles neuves ou usagées hors de portée des 
enfants. Si vous suspectez que votre enfant 
ait pu avaler une pile ou l’introduire dans  
son corps d’une quelconque façon, consultez 
immédiatement un médecin. 

AVERTISSEMENT: risque de blessure 

• N’utilisez pas de piles rechargeables, le bon 
fonctionnement de l’article avec des piles  
rechargeables ne pouvant pas être assuré. 

•  Attention! Les piles peuvent exploser ...

•  ...  si elles ne sont pas mises en place  
correctement. Mettez donc les piles  
en place en respectant la bonne  
polarité (+/–). 

•  ...  si elles exposées à des températures  
extrêmement basses ou élevées  
ou à une pression atmosphérique  
extrêmement basse en altitude pendant 
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l’utilisation, le stockage ou le transport. 
N’utilisez cet article que dans des condi-
tions climatiques modérées. 

•  ...  si elles sont modifiées et/ou déformées/
chauffées/ouvertes. 

•  ...  si elles sont chargées, démontées,  
mises ou feu ou court-circuitées. 

• Attention! Si vous insérez le mauvais type  
de pile, la pile risque d’exploser ou bien  
des liquides ou gaz inflammables risquent  
de s’écouler. Utilisez uniquement un type  
de pile identique ou équivalent (voir «Carac-
téristiques techniques»). 

•  Si une pile a coulé, évitez tout contact avec  
la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas 
échéant, rincez immédiatement à l’eau les 
zones concernées et consultez un médecin 
dans les plus brefs délais. 

•  Ne court-circuitez pas les bornes du compar-
timent à pile.
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PRUDENCE: risque de blessure légère  
et de détérioration

• Protégez la pile et l’article de toute chaleur 
excessive. Enlevez la pile de l’article lors-
qu’elle est usée ou si vous n’utilisez pas  
l’article pendant un certain temps. Vous  
éviterez ainsi les détériorations pouvant  
résulter d'une pile qui a coulé. 

•  Si nécessaire, nettoyez les contacts de 
la pile et de l’appareil avant de mettre  
la pile en place. Risque de surchauffe!

•  Les éléments de l’appareil ne doivent pas  
entrer en contact avec l’humidité.

•  Protégez l’article de la chaleur extrême.  
Ne le laissez donc pas directement exposé  
au soleil ou à proximité de radiateurs.

•  Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les répa-
rations qu’à un atelier spécialisé.

•   Dans certains cas malheureux, l’installation 
de nouveaux matériels sur votre ordinateur 
peut entraîner un plantage du système ou 
une perte de données. Fermez auparavant 
tous les programmes et les fichiers ouverts.
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•  Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits 
chimiques ni de nettoyants agressifs ou abra-
sifs. 

Remarques importantes

•  Le fonctionnement des appareils radio-pilo-
tés peut être perturbé quand leur signal  
est couvert par celui d’autres émetteurs  
puissants, comme des téléphones portables, 
des radiotéléphones ou une autre souris  
sans fil. Si c’est le cas, éloignez ces émetteurs 
de votre souris sans fil. 

•  Ne placez pas la souris et le récepteur sur 
des surfaces métalliques, car le métal peut 
dévier les ondes radio.

•  La souris ne fonctionne pas de manière  
optimale sur les surfaces réfléchissantes  
et transparentes (verre, miroir ou tapis  
de souris brillants).
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Configuration requise

• Windows 8 
Windows 10

• Mac OS

• Prise USB

Dans tous les cas, respectez le mode 
d’emploi de votre ordinateur.
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Vue générale  
(contenu de la livraison)

Molette  
et bouton central

Bouton droit

Pile

Face supérieure

Face inférieure

Récepteur USB

(La souris est livrée 
avec le récepteur  
dans son logement.)

Bouton gauche 

Bouton dpi

Capteur optique avec voyant lumineux

Logement pour le récepteur USB

Compartiment à pile

Interrupteur marche/arrêt
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Mise en service

N’utilisez pas d’accumulateur, car le bon  
fonctionnement de l'article sur accumulateur 
ne peut pas être assuré.

Mettre la pile en place 

1.  Poussez  
légèrement le 
couvercle du 
compartiment 
à pile vers  
le côté et sou-
levez le cou-
vercle vers  
le haut. 

2. Mettez la pile 
fournie dans le 
compartiment 
à pile comme 
indiqué sur  
l’illustration  
en respectant 
la bonne pola-
rité (+/–). 
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 3.  Remettez le couvercle du compartiment  
à pile en place. Vous devez l’entendre et  
le sentir s’enclencher. 

Retirer le récepteur USB 

 1.   Ouvrez le com-
partiment à pile. 

2.  Sortez le récep-
teur USB du  
logement. 

  Rangez le récep-
teur USB dans  
le compartiment 
de rangement si 
vous n’utilisez pas 
la souris pendant 
un certain temps. 
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Allumer et éteindre la souris 

     Mettez l’interrupteur 
marche/arrêt sur ON. 
Le voyant lumineux 
du capteur optique 
clignote pendant 
quelques secondes 
puis s’éteint.  
La souris sans fil  
est allumée. 

  M  Mettez l’interrupteur 
marche/arrêt sur OFF 
lorsque vous n’utili-
sez pas la souris  
pendant un certain 
temps. Éteignez aussi 
la souris quand vous 
la transportez, par 
exemple. Vous évite-
rez ainsi qu’elle s’al-
lume accidentelle-
ment, p. ex. quand 
elle est dans votre 
porte-documents, etc. 
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Mise en veille automatique 

Dès que la souris sans fil reste immobile plu-
sieurs secondes, elle passe en mode veille et 
consomme moins d’énergie de la pile. Au bout 
de 15 minutes de non-utilisation, elle passe en 
mode hibernation. La souris passe également 
en mode hibernation quand l’ordinateur s’éteint 
ou que le récepteur USB est retiré du port USB. 
Lorsque vous rallumez l’ordinateur ou recon-
nectez le récepteur USB, appuyez brièvement 
sur l’un des deux boutons de la souris pour  
la réactiver. 
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Brancher le récepteur USB sur l’ordinateur 

 Vous pouvez brancher le récepteur USB 
pendant que l’ordinateur fonctionne 
(connexion à chaud). 

  M   Branchez le récepteur USB au port USB  
de votre ordinateur. 

La liaison entre le récepteur USB et la souris 
sans fil est établie. Si la souris et le récepteur 
ne sont pas synchronisés, retirez la pile de  
la souris, attendez un moment et remettez  
la pile en place. 
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Régler la vitesse du pointeur de la souris 

Le bouton dpi vous permet de régler la vitesse 
du pointeur de la souris directement sur  
la souris. À chaque pression de bouton,  
la valeur est modifiée par palier de 400 dpi: 
800 dpi - 1 200 dpi - 1 600 dpi. Lors de la mise 
en service, la souris est réglée sur 1 200 dpi. 

Après l’utilisation 

Après l’utilisation, vous pouvez ranger  
le récepteur USB dans son logement. 

1.  Mettez l’interrupteur marche/arrêt sur OFF. 

2.  Ouvrez le compartiment à pile. 

3. Mettez le récepteur USB dans le logement 
prévu à cet effet. 

Nettoyage 

  M   Essuyez la souris sans fil avec un chiffon 
sec et doux. Si nécessaire, nettoyez  
le capteur optique avec un bâtonnet  
ouaté sec et propre.  
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Caractéristiques techniques 

Modèle:    602 083 

Pile:     1x  1,5 V (LR6/AA) 

Alimentation électrique  
récepteur USB:  5 V  30 mA

Fréquence:    2,4 GHz 

Bande de fréquences: 2402,65 – 2480,65 MHz 

Puissance  
d’émission max:  0,063 mW EIRP 

Résolution:   800 - 1 200 - 1 600 dpi 

Made exclusively for: 

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.ch 

Sous réserve de modifications techniques et 
esthétiques de l’appareil dues à l’amélioration 
des produits. 
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Problèmes / solutions 

La souris ne fonctionne pas correctement 
ou la commande du pointeur est imprécise. 

• Travaillez-vous sur une surface transpa-
rente ou fortement réfléchissante?  
Utilisez éventuellement un tapis de souris. 

• Modifiez la vitesse du pointeur de la souris 
(voir la section «Régler la vitesse du poin-
teur de la souris»). 

•  Si nécessaire, nettoyez le capteur optique 
avec un bâtonnet ouaté sec. 

• Si d’autres appareils électroniques  
se trouvent à proximité, éloignez-les. 

La souris ne fonctionne pas. 

• L’interrupteur marche/arrêt est-il réglé  
sur OFF? 

•  La pile est-elle usagée? 
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Élimination 

L’article, son emballage et la pile fournie sont 
produits à partir de matériaux précieux pou-
vant être recyclés afin de réduire la quantité 
de déchets et de soulager l’environnement. 

Éliminez l’emballage selon les principes  
de la collecte sélective en séparant le papier,  
le carton et les emballages légers. 

Les appareils signalés par ce symbole 
ne doivent pas être éliminés avec les 
ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éli-

miner les appareils en fin de vie en les sépa-
rant des ordures ménagères. Pour avoir des  
informations sur les centres de collecte où  
remettre les appareils en fin de vie, adres-
sez-vous à votre municipalité. 
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Ne pas jeter les piles, ordinaires  
ou rechargeables, ou les batteries 
avec les ordures ménagères! 

Vous êtes tenu par la législation de remettre 
les piles et batteries usagées aux centres de 
collecte de votre ville ou de votre commune ou 
aux commerces spécialisés vendant des piles. 

Déclaration de conformité 

Par la présente, la société Tchibo GmbH  
déclare qu’à la date de la mise sur le marché, 
ce produit est conforme aux exigences essen-
tielles et aux autres dispositions pertinentes 
de la directive 2014/53/UE.  
La déclaration de conformité complète est 
consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. 
Veuillez indiquer la référence (602 083). 


