
Un contrôle haute précision
SOURIS FILAIRE LASER DELL – MS3220

 Travaillez plus rapidement et plus 
intelligemment avec la souris filaire 

laser Dell – MS3220. Sa sensibilité élevée 
(3200 PPP) vous permet de naviguer 

facilement et en toute simplicité sur des 
écrans 4K haute résolution. Adoptez la 

résolution PPP préréglée qui vous convient en 
quelques instants, d’un simple clic sur le 

bouton bascule. 

Des tests rigoureux garantissent le bon 
fonctionnement de souris avec les 

systèmes Dell. Branchez la souris et jouez 
facilement, sans avoir à vous préoccuper de 

la configuration. Le service d’échange 
avancé Dell1 vous expédie une unité de 

remplacement le jour ouvré suivant si la souris 
devient défectueuse pendant la période de 

garantie de 3 ans2.

TOUT SIMPLEMENT 
FIABLE

Deux boutons de raccourci vous permettent de 
passer rapidement d’une page à l’autre via les 

pages Web. Pour un flux de travail fluide, 
programmez ces boutons de raccourci vers vos 
commandes ou applications préférées à l’aide du 

gestionnaire de périphériques Dell. Ce gestionnaire 
vous permet également d’obtenir facilement l’état de 

la connectivité et les dernières mises à jour de 
firmware.

PRODUCTIVITÉ ACCRUEDEGRÉ DE PRÉCISION ÉLEVÉ



Fonctionnalités et caractéristiques techniques

1 Si nécessaire, les pièces détachées ou l’unité de remplacement sont expédiées une fois le diagnostic par téléphone/en ligne effectué. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité défectueuse.  
La disponibilité peut varier.

2 Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à Dell USA LP, Attn : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis, ou consultez le site dell.com/warranty.

La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Contactez votre représentant Dell ou consultez Dell.com pour 
en savoir plus.

Souris filaire laser Dell-MS3220

Couleur Noir, gris titan

Connectivité Câblée, USB 2.0

Capteur Laser

Défilement Spécifications mécaniques

Résolution (ppp) 400, 800, 1 600, 3 200

Boutons 5 (3 boutons programmables)

Dimensions

  Hauteur 38,9 mm/1,53"

  Longueur 115,3 mm/4,54"

  Largeur 62,9 mm/2,47"

Longueur de câble 1 800 mm/70,87 pouces

Poids (câble inclus) 98 g (0,21 lb)

Systèmes d’exploitation pris en charge USB 2.0  
Windows 7, 8.1, 10 et 11, Mac, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome et Android

Gestionnaire de périphériques Dell
• Windows 10 et 11

Logiciels Gestionnaire de périphériques Dell
• Boutons de raccourci du programme
• État de connectivité
• Mises à jour du micrologiciel

Garantie Service d’échange avancé de 3 ans1

Contenu de l’emballage Souris
Documentation

Également disponible en noir

Une conception ambidextre

Boutons 
programmables

Clic de molette 
de défilement 
programmable

Bouton de basculement PPP 
(résolution réglable 
sur 4 niveaux)Indicateurs PPP
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