Mode d’emploi de la Mi Portable Mouse

À propos de la Mi Portable Mouse
Merci d’avoir choisi la Mi Portable Mouse. Optimisée pour la plupart des surfaces et équipée d’une
connectivité Bluetooth et RF 2,4 GHz, la souris peut relever tous les défis de la vie mobile.

Bouton gauche
Bouton droit
Bouton de molette

Bouton de mode
Bouton d’alimentation

Ouvrir ici
Couvercle arrière amovible

La Mi Portable Mouse peut faire tout ce qu’une souris classique peut faire.

Connexion
A : RF 2,4 GHz
1. Faites tourner le couvercle arrière dans le

2. Installez les 2 pilles AAA.

sens anti-horaire pour le retirer.

3. Retirez le récepteur RF.

4. Connectez le récepteur RF au port
USB de votre ordinateur.

RF 2,4 GHz est le mode de connexion par défaut lors de la première connexion.

5. Faites tourner le couvercle arrière
dans le sens horaire pour le fermer.

6. Actionnez l’interrupteur pour
allumer la souris.

Allumé
Éteint

B : Bluetooth
1. Activez le Bluetooth sur
votre ordinateur.

2. Maintenez le bouton de mode enfoncé
jusqu’à ce que le voyant bleu s’allume.

Réglages

Bluetooth : activé

Les puces Bluetooth BCM20702 (ou ultérieures) sont compatibles avec les ordinateurs
Mac. macOS 10.10 et les versions ultérieures sont pris en charge.

3. Recherchez MiMouse dans les appareils Bluetooth sur votre ordinateur.

Appareils

MiMouse

Appairer

non connectée

MiMouse
non connectée

Bluetooth : activé

Si vous utilisez la connexion Bluetooth, vous n’avez pas besoin de connecter le récepteur
RF à l’ordinateur.
4. Connectez le récepteur RF au port USB de votre ordinateur.

Appareils

MiMouse
non connectée

Bluetooth : activé

Appairer

MiMouse
connectée

Maintenez le bouton de mode enfoncé pour appairer un nouvel appareil.
Appuyez sur le bouton de mode pour passer du mode RF au mode Bluetooth.

Spécifications
Nom du produit : Mi Portable Mouse

Modèle : XMSB02MW

Température de fonctionnement : 10 à 50°C

Poids : 77,5 g

Connectivité : Bluetooth LE4.0, RF 2,4 GHz

Portée de fonctionnement : 10 m

Source d’illumination : capteur laser

Entrée : 3 V

3 mA

Matériaux : plastique ABS, alliage aluminium
Configuration recommandée :
Windows 8 ou version ultérieure, macOS 10.10 ou version ultérieure, Android.
Consommation électrique : 10 μW (en fonctionnement), 260 μW (veille RF),
300 μW (veille Bluetooth), 120 μW (mode veille).

Déclaration de conformité
Par le présent document, Miiiw déclare que la Mi Portable Mouse (XMSB02MW) est conforme
aux exigences essentielles et aux autres conditions pertinentes de la directive européenne
2014/53/EU.
Normes de test :
EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11); EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); EN 62479:2010
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Remarque
Si du liquide pénètre dans le produit, déconnectez-le de l’ordinateur immédiatement pour
éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique.
Ne dirigez pas le laser directement vers les yeux.
Évitez les sources de chaleur à proximité du produit ou de le jeter au feu.
N’essayez pas de démonter ou de remplacer les pièces de ce produit, sauf dans les cas
expressément indiqués dans ce manuel.

Aide en ligne : www.mi.com/service
Produit fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Beĳing Miiiw Technology Co., Ltd.
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : B2-C07, Centre Vstartup, 15 rue Zhongguancun, District de Haidian, Pékin.
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Merci d’avoir choisi la Mi Portable Mouse.

