0. Avant utilisation

Souris 3D Sans
Fil pour le Doigt

III. Deux Types de Mode

Chargez complétement les batteries.
(Temps de charge : 90 min)

Souris laser sans fil

Wheel Down

Port
USB

Touche de
fonction
Changement
de mode

Wheel Up

Posez
pendant
5 sec

Laser

I. Présentation de la Souris
Clic droite

V. Mode Souris 3D pour le Doigt

Clic gauche
Pavé tactile (Touchpad)

Sélecteur
de mode

Air

Souris 3D pour le doigt

IV. Mode Souris Laser Sans Fil

II. Chargement

1. Branchez le nano-récepteur
au port USB de votre
ordinateur.
Suivez correctement
l’illustration montrée
ci-dessous afin de ne pas
détruire le support de
l’anneau.

2. Sélectionnez le mode Air
puis posez la souris sur une
surface pendant 5 secondes.

3. Glissez l’anneau dans les
onglets situés sur les côtés
de la souris.

4. Mettez l’anneau sur votre
index.

[Avec le nano-récepteur]

Green
LED

1. Branchez le nano-récepteur au 2. Sélectionnez le mode Laser.
port USB de votre ordinateur.

※ En mode Air, les coordonnées
du curseur peuvent se déplacer
légèrement car vous bougez les
doigts lorsque vous effectuez un
clic. Dans ce cas là, le doubleclic risque de ne pas être détecté.
Pour le détecter, la souris est
programmée de façon à ce que le
curseur s’arrête pendant 0.4
secondes après le clic.
5. Utilisez l’index pour
déplacer le curseur tout en
(Vous pouvez désactiver cette
gardant le pouce appuyé sur pause dans mode Clic sans Délai.)
le pavé tactile.
Pavé tactile
(Touch Pad)

Manuel en Français
Chargement en cours: le voyant vert s’allume.
Chargement complet: le voyant vert s’éteint.

VI. Déplacement de la Souris Air
1. Pour déplacer facilement le curseur

4. Changement de position utilisant le pavé tactile
NoTouch

Utilisez le doigt ou le poignet

Retirez le pouce du pavé tactile
pour changer la position de la
main

3. Posez la souris sur une surface pour l’utiliser.

VII. Contrôle Automatique des
Coordonnées X/Y du Curseur
3sec stop

3sec stop

VIII. Changement de Mode de la
Souris Air
1. Mode inverse
Vous pouvez inverser les
positions du bouton Wheel Up/
Down et celles des boutons
droite/gauche.

Appuyez pendant 5 sec

Le curseur
s’immobilise

Le curseur s’immobilise si le pavé tactile n’est pas
touché.
- Pour changer la position de la main, retirez votre
pouce du pavé tactile.
- Retirez fréquemment votre pouce pour déplacer
facilement le curseur.
Ne pas utilisez le bras

Clic Droit + Touche de Fonction

1. La souris est tenue au
niveau horizontal

2. La souris est mise sur
l’index

3sec stop

3sec stop

5. Mouvement de la main utilisant le pavé tactile

Il est plus comfortable
d’effectuer un plus grand
mouvement du poignet pour
déplacer facilement le curseur.

Effectuez de petits mouvements de la main pour
un long déplacement du curseur.
Petit mouvement

Retirez le pouc
puis changez de
direction

Petit mouvement

3. Pour améliorer la précision du curseur
Soutenez la souris avec l'index
lorsque vous effectuez un clic
afin d'éviter le curseur de
trembler.

Cliquez légèrement sur la
souris avec le pouce.

IX. Informations Supplémentaires
1. Utilisation du bouton Wheel
Un léger clic permet d’activer la
fonction du bouton Wheel. Si le
bouton est appuyé de façon
consécutive, les fonctions
s’activeront successivement.
Si vous maintenez le bouton
Wheel+Down simultanément,
la fonction « défilement
Appuyer up+down
automatique » s’activera.
2. Mauvais fonctionnement de la souris
En mode Air, lorsque les batteries
Batterie faible sont épuisées, la connection peut
être coupée ou le curseur peut
être hors de contrôle.
Le voyant rouge clignotera
à intervalles réguliers avant de
s’éteindre.
Batterie
3. Mouvement non-contrôlé du curseur
En mode Air En mode Air, lorsque vous arrêtez tout
mouvement pendant quelques secondes,
le mouvement non-contrôlé du curseur sera
auto-corrigé.
Posez pendant Si vous sélectionnez le mode Air puis posez
5 sec

Il est préférable de déplacer le curseur en posant le pouce
sur le pavé tactile et en le retirant successivement.

3. La souris est tenue en
4. La souris est tenue dans la
sens inverse
main gauche
- En mode Air, la souris détermine sa propre position et contrôle
les coordonnées X/Y. Après un changement de position, si vous
maintenez la même position pendant 3 secondes, les
coordonnées X/Y changeront automatiquement.
- Si vous changez la souris qui était sur une surface en mode
Air pour la mettre à l’index, les coordonnées X/Y peuvent être
confondues momentanément. Dans ce cas là, gardez tout
d’abord une position fixe pendant 3 secondes pour que les
coordonnées puissent revenir à l’état normal.

※ Mode de coordonnées fixes

3. Mode de veille

Après 8 min.

Après une brève période
d’inactivité (plus de 8 min) la
souris entre en mode de veille
afin de permettre des économies
d’énergies importantes.
Il suffit d’appuyer sur le bouton
Wheel ou les clics pour l’en
faire sortir.

4. Mode clic sans délai
Appuyez pendant 5 sec

Appuyez pendant 5 sec Si vous appuyez sur la touche de

※ En mode Air, vous pouvez déplacer facilement le
curseur avec des mouvement contrôlés de la main
et avec l’utilisation du pavé tactile.

X. Utilisation de la Touche Fonction pour
MS Présentation
Touche de fonction (F-Key)

※ Les fonctions suivants ne s’activent que sur
MS PowerPoint.
Diaporama
(Plein Ecran)

Mode Pointage
(apparition
continuelle)

Mode Stylo

Mode Gomme

Page Suivante

la souris sur une surface pendant 5 secondes,
l’auto-correction du mouvement s’effectuera
plus rapidement.

Posez pendant Si vous laissez la souris pendant 5 minutes,
5 min
le résultat de l’auto-correction sera enregistré
dans la souris. (Ce fonction ne s’active que
lorsque les tremblements du curseur sont
extrêmes.)

Vous pouvez contrôler le
curseur sans utiliser le pavé
tactile.

Appuyez pendant 5 sec

Dans ce mode, la touche de
fonction permet d’arrêter le
Clic Gauche + Touche de Fonction mouvement du curseur.

2. Rayon du mouvement de la main

L’algorithme pour prévoir les
tremblements de mains est
implanté dans la souris de sorte
que le pointeur ne soit pas affecté
aux moindres mouvement de la
main

2. Mode libre

Page Précédente

1. Visionner le diaporama (F-Key x 1)
- Cliquez une fois sur la touche de fonction
en pointant la souris sur l’écran
MS PowerPoint.
2. Apparition du pointeur de la souris
(F-Key x 2)
- Cliquez rapidement deux fois sur la touche
de fontion (<0.6 secondes).
- Le pointeur restera toujours visible.
3. Changement en mode Stylo (F-Key x 3)
- Cliquez rapidement trois fois sur la touche
de fonction (<0.8 secondes).
- Bougez la souris en maintenant le bouton
gauche enfoncé. Le curseur prend la forme
d’un stylo.
4. Changement en mode Gomme (F-Key x4)
- Cliquez rapidement quatre fois sur la touche
de fonction (<1 seconde)
- Vous pouvez effacer ce qui a été écrit en
maintenant le bouton gauche enfoncé.

5. Page suivante
- Appuyez sur le bouton Wheel Down ou le
bouton gauche pour passer à la page
suivante.
6. Page précédente
- Appuyez sur le bouton Wheel Up pour
passer à la page précédente.

Wheel Down + Touche de Fonction

fonction et le bouton Wheel Up
simultanément pendant 5 secondes,
les coordonnées du curseur
resteront fixes et ne changeront pas.

XI. Utilisation de la Touche de Fonction
sur MS Windows
※ Les fonctions suivants utilisent les raccourcis
clavier de MS Windows. Ils ne s’activent que
sur Windows.

Wheel Up + Touche de Fonction

En mode Air, le curseur
s’arrête pendant 0.4
secondes pour prévoir les
moindres mouvements.
Dans ce mode, cette pause
n’existe pas.

※ Utilisation de la touche de fonction
Page précédente
de Explorer

Page arrière
de Explorer

Sur Internet
Explorer

Sur Internet
Explorer

※ Mouvement de la main utilisant la touche
de fonction.

1. Immobilisez la souris
en mode Air.

Ouvrir un nouvel
onglet Explorer

Montrer le bureau
de l’ordinateur

Sur Internet
Explorer

2. Appuyez sur la touche de
fonction, puis effectuez
un mouvement de la main.
Un déplacement de la main
de 3-4 cm est suffisant.

Fermer le programme
le plus récent

Exécuter la touche F5
Sur Windows general

F5

3. Lorsque vous avez terminé,
retirez seulement le doigt de la
touche de fonction sans faire
d’autres mouvements.

※ Si le mouvement est trop grand, d’autres mouvements
peuvent être enregistrés suscitant un mauvais
fonctionnement de la souris.
※Si vous ne retirez pas rapidement le doigt après le
mouvement, d’autres movements effectués après peuven
t être enregistrés suscitant un mauvais fonctinnement de
la souris.
※ Il est conseillé de s’entraîner à faire des mouvements.

Un clic rapide

Sélectionner tous
les textes
Sur Windows general

Imprimer
Sur Windows general

Print

General

Options

Print

Cliquez rapidement
deux fois
(<0.6 secondes)

Cliquez rapidement
trois fois
(<0.8 secondes)

XII. Précautions d’Usage
- Evitez de toucher ou d’utiliser l’appareil en cas de pluie ou dans un
endroit humide. Ne mettez pas l’appareil en contact avec des liquides
ou des éléments humides.
- Ne prenez pas l’initiative de réparer ou de modifier l’appareil
vous-même.
- Utilisez uniquement le câble de USB et le nano-récepteur contenus
dans l’emballage pour le rechargement. Le bénéfice de la garantie
sera supprimé si les éléments non-fournis sont utilisés.
- L’usage intensif de l’appareil peut provoquer des douleurs dans les
bras, les mains, les épaules, le cou ainsi que dans d’autres parties du
corps. Evitez d’utiliser l’appareil pendant des heures consécutives.
En cas de présence de douleur, arrêtez l’utilisation et veuillez
consulter votre médecin.
- N’utilisez pas l’appareil dans des endroits renfermant des gaz et de
liquides inflammables ou explosifs.
- L’appareil peut provoquer des interférences pouvant affecter les
performances des apprareils électroniques.
- Eloignez l’appareil de la portée des enfants et veillez à ce qu’ils ne
mettent pas le produit dans leur bouche.
- Pour la sécurité des données, évitez de conserver des données
importantes ou confidentielles dans l’appareil.
- Le systéme de filtrage des tremblements du curseur pour le contrôle
de l’appareil peut affecter sur la précision du curseur.
Evitez d’utiliser l’appareil pour des jeux vidéos ou des travaux qui
demandent une précision extrême.
- Ne forcez pas le branchement de l’appareil dans le port USB.
- L’appareil peut provoquer des interférences avec des équipements
médicaux sensibles tels que l’appareil auditif et le stimulateur
cardiaque. Demandez l’avis du fabricant ou de votre médecin avant
utilisation.
- La distance de réception peut varier selon les conditions de
l’environnement.
- Pour votre sécurité, évitez l’utilisation de l’appareil dans l’avion,
le métro ou la voiture. Des interférences peuvent être provoquées.
- Certaines fonctions de l’appareil ne peuvent être activées en raison
du système d’exploitation ou du matériel utilisés.
- Ne laissez pas l’appareil dans un lieu très chaud, froid ou humide.
- Ne conservez pas l’appareil dans un endroit poussiéreux
ou à proximité des produits chimiques.

XIII. Conditions Générales de Garantie
Nom du Produit
Numéro de modèle
Date d’achat

Adresse
de l’acheteur
1. Durée de garantie (durée de réparation gratuite)
- La garantie s’applique à compter de la date d’achat de l’appareil
pour une durée de 1 an.
2. Exclusion de garantie
Dans les cas suivants, les coûts de réparation et/ou de remplacement de
l’appareil peuvent être demandés même pendant la période de garantie:
- si les défauts résultent d’accidents provenant de négligence, de défaut
de surveillance ou d’entretien. - si l’appareil a été démonté ou modifié
- si l’appareil est endommagé par immersion ou exposion aux
substances corrosives
- si les defauts resultent d’utilisation des appareils qui n’ont pas été
fournis dans l’emballage
- si l’appareil est endommagé par d’autres utilisateurs
- si l’appareil est endommagé du fait d’un évènement naturel
3. Termes et conditions d’échange de l’appareil
- l’appareil est différent de celui que vous avez acheté
- l’appareil a été endommagé lors du transport
- l’appareil ne peut être échangé que chez le revendeur duquel vous
l’avez acheté. Pour toutes informations, veuillez appelez votre
revendeur.
- la facture d’achat du client ou le certificat de garantie sera exigé
comme justificatif de garantie.

※ Certifications

M/N: NM930308001
P/N: NRS-NM930308001M
P/N: NRS-NM930308001U
FCCID: YZ8NM930308001M
FCCID: YZ8NM930308001U

RoHS TELEC
REACH CCC

Product Data
Model number
Use options
Mouse weight
Warranty
Charging duration
Operating time
RF Range
Transmission
Patents
Q&A

nm930308001
Window2000/XP/Vista/7, MAC OS
About 13 g
2 year limited hardware warranty
Some 90 min.
Some 24 hours
Some 10 meters in the opened space
RF 2.4 Ghz
World PCT, Korea, Japan, USA
support@neoreflection.net

