
Connectez-vous en toute fluidité. 
Personnalisez-la facilement.

SOURIS SANS FIL DELL MOBILE PRO – MS5120W

 La connectivité à double-mode de ce modèle 
repose sur une connexion sans fil 2,4 GHz 

et Bluetooth 5.0, pour vous permettre de vous 
connecter à presque tous les PC en utilisant 
votre mode préféré. Largement compatible, 

cette souris fonctionne avec un large éventail de 
systèmes d’exploitation, notamment Windows, 

Mac, Chrome, Linux et Android.

Les boutons de raccourci, placés  
de façon intuitive sur la souris, 
facilitent la navigation sur les 

pages Web et les applications. Le 
logiciel Dell Peripheral Manager vous 
permet quant à lui de personnaliser 

et de gérer efficacement vos 
claviers et souris.

PERSONNALISATION 
ET GESTION

Travaillez jusqu’à 36 mois1 sur une 
seule pile, sans avoir à vous soucier de 

la remplacer. Si votre souris est 
défectueuse dans le cadre de la 
garantie de trois ans, le service 
d’échange avancé de Dell2 vous 

expédie une souris de remplacement  
le jour ouvré suivant.3

CONÇUE 
POUR DURER

CONNEXION 
EN TOUTE FLUIDITÉ



Fonctionnalités et  
caractéristiques techniques

Commutateur marche/arrêt

Bouton de mode de connexion

Boutons programmables :
bouton Suivant
bouton Retour

1  D’après une analyse interne réalisée par Dell, dans le cadre de calculs du modèle d’utilisation relatif à l’autonomie de la batterie, novembre 2019. Les résultats varient en fonction de 
l’utilisation et des conditions informatiques. 

2  Si nécessaire, les pièces détachées ou l’unité de remplacement sont envoyées 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.

3  Pour obtenir une copie de la Limited Hardware Warranty, écrivez à l’adresse Dell USA LP, À l’attention de : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis, ou consultez 
le site dell.com/warranty.

4  Configuration matérielle : technologie Bluetooth à faible consommation d’énergie.
5  Compatible avec Windows 10 version 1803 et Windows 11.
ID# G19000454

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

Souris sans fil Dell Mobile Pro – MS5120W

Couleur Noir, Titan Gray

Connectivité Sans fil : 2,4 GHz ou Bluetooth 5.04 
Microsoft Swift Pair5

Autonomie de la batterie 36 mois1

Capteur Optique LED

Défilement Spécifications mécaniques

Résolution (ppp) 1 600 par défaut ; réglable via DPM : 1 000, 1 600, 2 400, 4 000  

Boutons 7 (5 boutons programmables)  

Dimensions

  Hauteur 38,3 mm/1,5"

  Longueur 104,5 mm/4,1"

  Largeur 61,5 mm/2,4"

Poids (sans piles) 73,7 g/0,16 lb

Systèmes d’exploitation  
pris en charge

2,4 GHz/Bluetooth 
• Windows 7, 8.1, 10 et 11, Mac, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome et Android

Dell Peripheral Manager
• Windows 10 et 11

Logiciel Dell Peripheral Manager
• Appairage d’appareils
• Boutons de raccourci de programme
• Réglage de la résolution (ppp)
• Affichage de l’état de la batterie/de la connectivité
• Mises à jour de firmware

Garantie Service d’échange avancé de 3 ans2

Contenu de l’emballage Souris
1 pile AA 
Documentation

Indicateur de l’état de la batterie

Également disponible en noir

Boutons programmables :
clic de roulette de 

défilement/inclinaison à 
gauche/inclinaison à droite 
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