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DPI REGLABLE
DPI réglable pour une grande précision ou 
une ergonomie optimale

BOUTONS PROGRAMMABLES
Définissez vos propres boutons, tels que “couper” 
et “coller”, pour travailler plus efficacement

PLASTIQUE RECYCLÉ
Cette souris est faite de plastique recyclé

ACCU CÂBLÉ OU RECHARGEABLE
Les variantes sans fil comprennent une batterie rechar-
geable, d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 50 heures

REVÊTEMENT SOUPLE
Revêtement souple pour une sensation de 
chaleur et une meilleure prise en main

LÉGER
Un poids minimum pour une tension mus-
culaire minimale

CONNECTIVITÉ    
Variantes sans fil possibles en Blue-
tooth ou 2,4 Ghz

Nous prenons soin de notre 
environnement

• La souris a un certificat de circularité
• Nous offrons une garantie de retour à vie et 

veillons ensuite à ce que nos souris soient 
recyclées en fin de vie.

• Nous sommes membres de la DEEE, une 
directive européenne qui réglemente la 
collecte et le recyclage des équipements 
électroniques.

1. ANGLE VERTICAL DE 60°
 La posture naturelle de la main et du poignet sti-

mule les mouvements de la souris à partir du bras. 

Cela permet d’éviter les problèmes relatifs aux TMS.

2. FORME RONDE
 Une forme ronde pour une prise en main ergono-

mique. Cela vous permet de travailler conforta-

blement et d’utiliser moins de force lorsque vous 

cliquez.

3. GOUTTIÈRE POUR LE POUCE
 Full support for your thumb with a thumb support. 

This gives a relaxed posture.

4. GOUTTIÈRE POUR LE PETIT DOIGT
 Un soutien complet pour votre petit doigt grâce à 

une gouttière pour le petit droigt. Cela évite que 

votre petit doigt ne glisse sur le bureau pendant 

que vous travaillez.

5. TIENT DANS TOUTES LES MAINS
 Nos souris sont disponibles pour gauchers et 

droitiers, et en différentes tailles : une souris pour 

chaque main!

R-Go HE

Souris 
ergonomiques

Créer des lieux de travail plus sains | www.r-go-tools.fr
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A BREAK
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Souris ergonomique avec indicateur de pause

R-Go HE Break

R-GO HE SOURIS R-GO HE BREAK SOURIS R-GO HE SPORT SOURIS

Moyen (M) Grand (L) Moyen (M) Grand (L) Moyen (M) Grand (L)

Câblé
Droite RGOHE RGOHELA RGOBRHESMR RGOBRHEMLR • •

Liens RGOHELE RGOHELELA RGOBRHESML RGOBRHEMLL • •

Sans fil
Droite RGOHEWL (1)

RGOHELAWL 
(1)

• • RGOHEREDR 
(2)

•

Liens RGOHEWLL 
(1)

RGOHELELAWL 
(1)

• • RGOHEREDL 
(2)

•

(1)
 2.4 Ghz

(2)
 Bluetooth

Le logiciel breveté R-Go Break utilise 

des signaux de couleur pour indiquer 

quand il est temps de faire une pause. 

Sur la souris, la lumière change de cou-

leur, comme un feu de circulation:  

• Vert: bon travail!

• Orange: le temps d’une courte 

pause 

• Red: Vous travaillez depuis trop 

longtemps

De cette façon, vous obtenez un retour 

d’information positif sur votre compor-

tement pendant la pause.

Téléchargez le logiciel R-Go Break: 

www.r-go-break.com

Voir tous nos produits ergonomiques 
sur www.r-go-tools.fr

“J’aurais dû acheter beaucoup plus tôt. 
J’avais beaucoup de défilement dans 
le poignet. La première fois que vous 
l’utilisez, vous sentez immédiatement la 
différence. Plus de douleur...”

Rob P. via Coolblue

De courts mouvements pendant votre 

journée de travail sont essentiels 

pour votre santé ! Les microcoupures 

empêchent l’effort excessif des petits 

muscles et tendons, et améliorent la 

concentration. 

Parce que les pauses se produisent 

souvent lorsque vous êtes concentré 

au travail, nous avons développé un 

outil de pause qui vous aide à vous 

rappeler le moment de prendre une 

pause. 

LONGUEUR DE 
LA MAIN
M: 165-185 mm

L: ≥ 185 mm
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