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TARGUS  
RECHARGEABLE 

WIRELESS  
NOTEBOOK MOUSE

Introduction
Congratulations on your purchase of the Targus
Rechargeable Wireless Notebook Mouse. This
ergonomically designed mouse uses a radio frequency
(RF) link that enables you to use the mouse anywhere
within 1 m of its receiver. No line-of-sight between the
mouse and its receiver is required.

In addition to this user’s guide this package contains: 

System Requirements
Hardware

• PC

• USB interface

Operating System

• Windows® 2000/Me/XP

Mouse

USB receiver

2 AAA rechargeable  
batteries

USB extension cable

USB charge cable

Carrying pouch

• Windows VistaTM
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

NOTE: THE THIRD BUTTON AND THE SCROLLING WHEEL ONLY WORK WITH THE

OPERATING SYSTEMS LISTED ABOVE. IF YOU USE THE MOUSE WITH A

DIFFERENT OPERATING SYSTEM, IT WILL LOSE ITS ENHANCED FEATURES AND

FUNCTION AS A STANDARD, TWO-BUTTON MOUSE.

Connecting the Mouse 
Receiver

To connect the mouse receiver:

1 Plug the USB receiver into an available USB port on
your computer.

2 Your computer’s operating system identifies the
receiver and begins installing the default driver. 

Follow any on-screen procedures to complete the
default driver installation.

Using the Mouse
Installing the Batteries

1 If the mouse is on, slide the on/off switch on the
bottom of the mouse to the “off” position.

2 Remove the battery cover from the top of the mouse
by pressing the battery cover hinge located on the
bottom of the mouse and sliding it off.
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

NOTE: THE BATTERY COVER IS ALSO THE TOP COVER OF THE MOUSE.

3 Insert the supplied batteries, making sure that the
positive (+) and negative (-) ends of each battery
match the polarity indicators inside the battery
housing. 

WARNING: WHEN REPLACING THE BATTERIES, USE ONLY HEAVY-DUTY NIMH
BATTERIES. RECHARGING ALKALINE BATTERIES MAY DAMAGE THE MOUSE.

AVOID MIXING NEW AND USED BATTERIES IN A DEVICE.

4 Slide the battery cover back into position until it
“clicks” firmly into place.

5 Turn on the mouse by sliding the on/off switch on the
bottom of the mouse to the “on” position.

The optical sensor, located on the bottom of the
mouse, illuminates.

OPEN

ID

on
off

Battery cover
release button
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Operating Notes for Wireless Mice with 
Recharging Feature via USB Cable

1. Charge the mouse for at least 8 hours before using it. And please 
    make sure only rechargeable batteries (the ones that come with your 
    product) are used.
2. Your computer needs to stay powered on for the mouse to charge.  
    Follow these steps to prevent your computer from going in to 
    Standby or Hibernate:

a) Click “Start”
b) Click “Control Panel”
c) Click “Performance and Maintenance” (Skip in Classic View)
d) Click “Power Options”
e) Make sure “System Standby:” and “System Hibernates:” under “Plugged 
    in” are set to “Never”

3. If you use your notebook computer’s LCD monitor,  please do not 
   close the lid.  (Please ignore this step if you use an external monitor 
   with your notebook lid closed.)
4. If your mouse does not respond after a period of inactivity, please 
    wake it up by pressing one of the buttons on the mouse or moving 
    the mouse around.

Targus wireless keypad and mouse combo
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

Charging the Batteries
For best results, you should charge the mouse at least 8
hours before using it. You can do this via the supplied
USB charge cable. To do this:

1 Connect the cable’s USB connector into an available
USB port on your computer

2 Connect the other end to the mouse.

NOTE: TO CONTINUOUSLY CHARGE THE MOUSE VIA THE USB CHARGE CABLE,
YOUR COMPUTER MUST BE ON AND AWAKE. FOR BEST RESULTS, TURN OFF

YOUR COMPUTER’S POWER MANAGEMENT FEATURE WHILE CHARGING THE

MOUSE.

Establishing a Communica-
tions Link

The mouse has 256 identification codes that allow the
mouse and its receiver to operate without interference
from other radio frequency devices. 

After your computer detects the USB receiver and the
driver is installed, you must establish a communications
link between the mouse and its receiver BEFORE you
can use the mouse. To establish this link, you need to set
the identification code so that the mouse works properly.
To do this, follow the instructions below:

Make sure that your computer is turned on and has
detected the USB receiver before you establish a
communications link.
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

1 Press and release the link button located on the bottom
of the receiver.

Receiver

The receiver’s status light blinks when the receiver is
activated.

2 Press and release the link button, located on the
bottom of the mouse.

You are now ready to use the mouse.

Mouse Power Management
To power the mouse on and off, slide the on/off switch at
the bottom of the mouse to the desired position.

When power is on, the mouse goes into "sleep mode"
after 8 minutes of no use. To activate the mouse, move
the mouse or press any key.

To save battery power, turn off the mouse while traveling.

Status light
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

Operating Hints
For optimal performance and RF reception:

• Place the receiver at least 20cm away from all
electrical devices, such as your monitor, speakers or
external storage devices.

• If necessary, use the supplied extension cable to keep
the receiver away from the computer. Plug the receiver
into the extension cable, and the extension cable to the
computer.

• Avoid using the mouse on a metal surface. Metals,
such as iron, aluminum or copper, shield the radio
frequency transmission and may slow down the
mouse’s response time or cause the mouse to fail
temporarily.

• The mouse will enter a suspend mode at the same time
your computer does. To activate the mouse, simply
move the mouse.

• If your computer has a metal case that contains
aluminum or magnesium, use the mouse to the side.
The display panel may interfere with the radio
frequency signal if you use the mouse directly in front
of the computer.

• Never use the mouse on a glass or mirrored surface as
these surfaces will cause the mouse to fail temporarily.

• To maximize battery life, use the mouse on a white, or
light colored surface. Dark surfaces cause the mouse’s
light emitter diode (LED) light to glow brighter, which
causes the battery to discharge more rapidly.
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

Comfortable Usage
Research suggests that physical discomfort and injury to
nerves, tendons, and muscles may be related to
repetitive motion, an improperly set up work area,
incorrect body posture, and poor work habits.

To reduce the risk of injury, follow these precautions:

• Stand, stretch, and move around several times every
hour.

• Switch hands while performing tasks. Use shortcut
keys to avoid repetitive or awkward mouse
movements.

• Relax your shoulders and keep your elbows at your
sides. Adjust the keyboard’s position so that you don’t
have to stretch to reach it.

• Adjust your position so that you don’t have to bend
your wrists to type; avoid placing your wrists on a sharp
edge. 

If you feel discomfort or numbness in your hands, wrists,
arms, shoulders, neck, or back while typing, consult a
qualified medical professional.

Troubleshooting
What do I do if the mouse does not work?

• Make sure that the polarity of the batteries is correct.
The positive (+) and negative (-) ends of each battery
must match the positive (+) and negative (-)
connections in the battery housing.
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

• Check that the receiver’s USB connector is firmly
attached to the USB port on your computer.

• Verify that the device drivers are installed.

• Make sure you have established a radio link between
the mouse and its receiver. See “Establishing a
Communications Link”.

When I use the mouse, other wireless devices
work more slowly or fail temporarily – what
should I do?

• The mouse may cause interference with any cordless,
radio-based device that operates at 27 MHz, such as a
telephone, baby monitor, or toy. To reduce
interference, move the mouse’s receiver and the base
unit of the affected device as far away from each other
as possible.

What do I do if the response time of the
mouse is slow or the mouse intermittently
stops working?

• Increase the distance between the mouse’s receiver
and the rest of your computer equipment.

• Increase the distance between the mouse’s receiver
and the base units of other wireless devices.

• Turn off any wireless devices and their base units that
are near the mouse’s receiver.

• If you are using the mouse on a metal surface, move it
and the receiver to a non-metal surface. Metals, such
as iron, aluminum or copper, shield the radio frequency
transmission and may slow down the mouse’s
response time or cause the mouse to fail temporarily.
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

I can’t use the mouse while another RF mouse
is in use – what should I do?

• Reset the identification code. See “Establishing a
Communications Link”.

Technical Support
For technical questions, please visit:

Internet: http://www.targus.com/support

Email:  info.cn@targus.com

Product Registration
Targus recommends that you register your Targus accessory
shortly after purchasing it. To register your Targus accessory, go
to: http://www.targus.com/registration.asp

You will need to provide your full name, email address, phone
number, and company information (if applicable).

Warranty
Targus warrants this product to be free from defects in materials
and workmanship for two years. If your Targus accessory is found
to be defective within that time, we will promptly repair or replace
it. This warranty does not cover accidental damage, wear and
tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is
Targus liable for loss of, or damage to a computer; nor loss of, or
damage to, programs, records, or data; nor any consequential or
incidental damages, even if Targus has been informed of their
possibility. This warranty does not affect your statutory rights.
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

Regulatory Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) This device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.

FCC Statement
Tested to Comply
This equipment has been tested and found to comply with the
limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna;

• Increase the separation between the equipment and receiver;

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected;

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

This device has carrier frequency within 27.96-27.28MHz. This 
device is in compliance to RSS-310 with maximum field strength 
lower than 10 millivolts/m measured at 3 metres.

Changes or modifications not authorized by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to operate this 
product.
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Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse

Declaration of Conformity
Hereby, Targus Group International, declares that this Mouse is in 
compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.

Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of 
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  All trademarks and registered 
trademarks are the properties of their respective owners.  All rights reserved.
Features and specifications subject to change without notice. © 2006, Targus Group International, 
Inc. and Targus, Inc., Anaheim, CA 92806 USA.
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SOURIS SANS FIL 
POUR ORDINATEUR 

PORTABLE DE 
TARGUS

Introduction
Nous vous remercions d'avoir acheté la Souris sans fil
pour ordinateur portable de Targus. Cette souris à
conception ergonomique est dotée d’un lien par
radiofréquence (RF) qui vous permet d’utiliser la souris
dans un périmètre de un mètre (trois pieds) de son
récepteur. Aucune visibilité directe entre la souris et son
récepteur n’est requise.

En plus du mode d’emploi, vous trouverez dans ce
conditionnement : 

Configuration requise
Matériel

• PC 

• Port USB version 1.1

Souris

Récepteur USB

Etui de transport

Câble d'extension USB

Socle chargeur-récepteur USB

2 piles rechargeables AAA
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

Système d’exploitation

REMARQUE : LE TROISIÈME BOUTON ET LA MOLETTE DE DÉFILEMENT DE LA

SOURIS FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION

ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS. SI LA SOURIS EST UTILISÉE AVEC UN AUTRE SYSTÈME

D'EXPLOITATION, LES FONCTIONS ÉVOLUÉES NE SERONT PAS DISPONIBLES; LA

SOURIS FONCTIONNERA ALORS COMME UNE SOURIS À DEUX BOUTONS

STANDARD.

Raccordement du socle
récepteur

Pour branchez le socle récepteur à l'ordinateur :

1 Branchez le connecteur USB sur un port USB
disponible de votre ordinateur

2 Le système d'exploitation de l'ordinateur décèle la
présence du récepteur et lance l'installation du pilote
par défaut. 

Suivez les directives qui s'affichent à l'écran pour
terminer l'installation du pilote par défaut.

Employer la souris
Mise en place des piles

1 Si la souris est déjà activée, désactivez-la en
appuyant sur le bouton "off".

2 Retirez le couvercle du logement des piles situé sous
la souris.

• Windows®  98/Me/2000/XP
• Windows VistaMC
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

REMARQUE : L'ENVELOPPE SUPÉRIEURE DE LA SOURIS SERT AUSSI DE

COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES.

3 Insérez les piles fournies, en vous assurant que les
extrémités positive (+) et négative (-) de la pile
correspondent à la polarité indiquée dans le boîtier de
la pile.

AVERTISSEMENT : LORSQUE VOUS REMPLACEZ LES PILES, UTILISEZ

EXCLUSIVEMENT DES PILES À HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL À HAUTE

CAPACITÉ. N'UTILISEZ JAMAIS DE PILES ALCALINES SI VOUS AVEZ L'INTENTION

D'AVOIR RECOURS AU DISPOSITIF DE RECHARGE.

ÉVITEZ DE MÉLANGER LES PILES NEUVES ET CELLES QUI SONT USÉES DANS UN

APPAREIL.

4 Replacez le couvercle du logement des piles ; un «
clic » vous garantit qu'il est maintenu en place.

5 Turn on the mouse by sliding the on/off switch on the
bottom of the mouse to the “on” position.

Bouton de déblocage
du cache compartiment
des piles

OPEN

ID

on
off
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Consignes d’utilisation pour les souris sans 
fil rechargeables par câble USB

1. Chargez la souris pendant au moins 8 heures avant de l’utiliser. 
   Assurez-vous que seules les piles rechargeables (livrées avec votre 
   produit) sont utilisées.
2. Votre ordinateur doit rester allumé pour charger la souris. Suivez ces 
   étapes pour empêcher l’ordinateur de passer en mode de mise en 
   veille ou en mode de mise en veille prolongée.

a) Cliquez sur « Start » (Démarrer).
b) Cliquez sur « Control Panel » (Panneau de configuration).
c) Cliquez sur « Performance and Maintenance » 
   (Performances et Maintenance) (ignorez cette étape en vue classique).
d) Cliquez sur « Power Options » (Options d’alimentation).
e) Veillez à ce que les options « System Standby » (Mise en veille du système) 
    et « System Hibernates : » (Mise en veille prolongée du système) sous « 
    Plugged in » (Branché) soient mis à « Never » (Jamais).

3. Si vous utilisez le moniteur ACL de votre ordinateur portable, veuillez 
   ne pas fermer le couvercle. (Veuillez ignorer cette étape si vous 
   utilisez un moniteur externe avec le couvercle de l’ordinateur fermé).
4. Si la souris ne répond pas après une période d’inactivité, veuillez la 
    réactiver en appuyant sur un de ses boutons ou en la déplaçant. 

Combo pavé numérique et souris sans fil de Targus
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

Le capteur optique, situé en dessous de la souris,
émet une lueur rouge.

Chargement de la souris
La souris est livrée avec des piles rechargeables. Pour
de meilleurs résultats, vous devez mettre en charge la
souris avec le câble de mise en charge USB fourni, au
moins 8 heures avant son utilisation. Pour cela :

1 Connectez le connecteur USB du câble à un port USB
disponible de votre ordinateur.

2 Connectez l'autre extrémité à la souris. 

REMARQUE : POUR METTRE EN CHARGE DE MANIÈRE CONTINUE LA SOURIS

SUR LE CÂBLE DE MISE EN CHARGE USB, VOTRE ORDINATEUR DOIT ÊTRE

ALLUMÉ ET EN MODE ACTIF. POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS,
DÉSACTIVEZ LA FONCTION DE GESTION D'ÉNERGIE DE VOTRE ORDINATEUR

LORSQUE VOUS METTEZ LA SOURIS EN CHARGE.

Établissement d’un lien de
communication

La souris possède 256 codes d’identification qui lui
permettent ainsi qu’à son récepteur de fonctionner sans
interférence venant d’appareils par radiofréquence.

Une fois que votre ordinateur a détecté le récepteur USB
et que l'installation du pilote est terminée, vous devez
établir un lien de communication entre la souris et son
récepteur AVANT de commencer à utiliser la souris.
Procédure :
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

1 Enfoncez momentanément le bouton de connexion
sur le dessous du socle récepteur.

Récepteur

La lumière du récepteur clignote quand le récepteur
est activé.

2 Enfoncez momentanément le bouton sur le dessous
de la souris.

La souris est alors prête à l'emploi.

Gestion du courant
Pour mettre le clavier et la souris en marche et pour les
arrêter, glissez l'interrupteur d'alimentation dans la
position qui convient (marche ou arrêt).

Une fois en marche, la souris se met en "mode
d'économie d'énergie" après 4 minutes d'inaction. Pour
réactiver la souris, déplacez-la ou appuyez sur l'un de
ses boutons.

Pour économiser l'énergie des piles, éteignez la souris
pendant vos déplacements.

Lumière
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

Conseils d'utilisation
Pour obtenir une performance et une réception RF
optimales :

• Placez le récepteur à un minimum de 20 cm de tous
les périphériques électriques, tels que votre moniteur,
les haut-parleurs ou les périphériques de stockage
externes.

• Si nécessaire, vous pouvez utiliser un câble
d'extension  pour éloigner le récepteur de l'ordinateur.
Branchez le récepteur au câble d'extension, puis le
câble d'extension sur l'ordinateur.

• Évitez d'utiliser la souris sur une surface métallique.
Les métaux, tels que le fer, l'aluminium ou le cuivre,
protègent la transmission par radiofréquence et
peuvent ralentir le temps de réaction de la souris ou
entraîner une panne temporaire de la souris.

• La souris passera au mode pause en même temps que
votre ordinateur. Pour activer la souris, appuyez sur
n'importe quel bouton.

• Si votre ordinateur est doté d'un boîtier en métal
contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisez la
souris sur le côté. Le panneau d'affichage peut affecter
le signal de radiofréquence si vous utilisez la souris
juste en face de l'ordinateur.

• N'utilisez jamais la souris sur une surface en verre ou
en miroir car ces surfaces entraînent une panne
temporaire de la souris.

• Pour maximiser la durée de vie des piles, utilisez la
souris sur une surface blanche ou de couleur pâle. Les
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

surfaces foncées forcent la lumière de la diode
électroluminescente (DEL) de la souris à être plus vive,
ce qui décharge la pile plus rapidement.

Position d’utilisation
confortable

Des recherches suggèrent que l’inconfort physique et les
blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles
peuvent être liés à un mouvement répétitif, une aire de
travail mal configurée, une posture du corps incorrecte et
de mauvaises habitudes de travail.

Pour réduire le risque de blessures, suivez les
précautions suivantes :

• Levez-vous, étirez-vous et déplacez-vous plusieurs
fois par heure.

• Changez de main en effectuant des tâches. Utilisez les
raccourcis-clavier pour éviter les mouvements gauches
ou répétitifs.

• Détendez vos épaules et gardez vos coudes sur les
côtés. Réglez la position du clavier de façon à ne pas
avoir à vous étirer pour l’atteindre.

• Réglez votre position de façon à ne pas avoir à plier
vos poignets pour taper ; évitez aussi de placer vos
poignets sur un tranchant vif. 

Si vous sentez un inconfort ou de l’engourdissement
dans vos mains, vos poignets, vos épaules, votre cou ou
votre dos en tapant, veuillez consulter un professionnel
de la santé qualifié.
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

Dépannage
Que dois-je faire si la souris ne fonctionne pas?

• Assurez-vous que la polarité des piles est correcte. Les
extrémités positives (+) et négatives (-) de chaque pile
doivent correspondre aux connexions positives (+) et
négatives (-) du boîtier des piles.

• Assurez-vous que le connecteur USB standard du
récepteur est fermement relié au port USB de votre
ordinateur.

• Assurez-vous que les pilotes de périphérique sont
installés.

• Assurez-vous d'avoir établi un lien radio entre la souris
et son récepteur. Consultez la rubrique “Établissement
d’un lien de communication”.

Quand j'utilise la souris RF, d'autres appareils
sans fil fonctionnent plus lentement ou sont
en panne temporairement ; que dois-je faire ?

• La souris peut affecter un appareil à transmission radio
sans fil qui opère à 27 MHz, tel qu'un téléphone, un
interphone de surveillance ou un jouet. Pour réduire les
perturbations, éloignez le récepteur de la souris et
l'unité de base de l'appareil affecté aussi loin que
possible l'un de l'autre.

Que dois-je faire si le temps de réaction de la
souris RF est lent ou si la souris ne fonctionne
pas tout le temps ?

• Augmentez la distance entre le récepteur de la souris
et le reste de l'équipement informatique.
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

• Augmentez la distance entre le récepteur de la souris
et les unités de base des autres appareils sans fil.

• Éteignez les appareils sans fil et leurs unités de base
qui se trouvent à proximité du récepteur de la souris.

• Si vous utilisez la souris RF sur une surface en métal,
déplacez-la ainsi que le récepteur sur une surface non
métallique. Les métaux, tels que le fer, l'aluminium ou
le cuivre, protègent la transmission par radiofréquence
et peuvent ralentir le temps de réaction de la souris ou
entraîner une panne temporaire de la souris.

Je ne peux pas utiliser la souris RF lorsqu'une
autre souris RF est en cours d'utilisation ; que
dois-je faire ?

• Il faut régler à nouveau le code d'identification.
Consultez la rubrique “Établissement d’un lien de
communication”.

Support technique
Pour des questions techniques, veuillez nous contacter
aux coordonnées suivantes :
Internet : http://www.targus.com/support
Courrier électronique :   info.cn@targus.com

Enregistrement du produit
Targus vous conseille vivement d'enregistrer votre accessoire
Targus dans les plus brefs délais après son achat. Pour
l'enregistrer connectez-vous à : www.targus.com/registration.asp

Vous serez invité à fournir votre nom complet, votre adresse de
courriel et des renseignements sur votre entreprise (le cas
échéant).
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Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

Garantie
Targus garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de
fabrication pour une durée de deux ans. Si votre accessoire
Targus s'avère défectueux sous cette garantie, nous veillerons à
le remplacer ou à le réparer au plus vite. Cette garantie ne couvre
pas les dommages résultant d'accidents, l'usure normale ou les
pertes consécutives ou accessoires. En aucun cas, Targus ne
pourra être tenu responsable de la perte matérielle ou de
l'endommagement d'un ordinateur, ni de la perte de programmes,
d'enregistrements ou de données ou de leur endommagement, ni
de tout autre dommage indirect ou accidentel, même si Targus a
été préalablement informé de cette possibilité. Cette garantie n'a
aucun effet sur vos droits statutaires.

Respect de la réglementation
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la
FCC (Federal Communication Commission). Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut
provoquer de brouillage préjudiciable. 2) Cet appareil doit
absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque
des effets indésirables sur son fonctionnement.

Déclaration de la FCC
Testé et conforme
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des
appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des
règlements de la FCC (Federal Communication Commission).
Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable
contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé
dans un milieu résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut
diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller
les communications radio. Il n'y a aucune garantie qu'un
brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier.

Cet appareil a une fréquence porteuse variant entre 27,96 et 
27,28 MHz. Il est conforme à la norme CNR-310 avec une 
intensité de champ maximale inférieure à 10 millivolts/m, 
mesurée à une distance de 3 mètres.
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Si cet appareil brouille les communications radio ou télévision,
comme cela peut être confirmé en éteignant puis en allumant
l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger toute interférence en
essayant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

• Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit;

• Éloigner davantage l'appareil du récepteur;

• Brancher l'appareil sur une autre prise de courant ou un circuit
électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté;

• Pour toute aide, consulter le distributeur ou un technicien
expérimenté radio/TV.

Conformément à la directive

Souris sans fil pour ordinateur portable de Targus

Par la présente Targus Group International déclare que 
l'appareil souris est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE.

Toute modification non autorisée par les autorités responsables 
de la conformité peut entraîner la révocation du droit d'utilisation 
de ce produit.

Microsoft, Windows, et Windows Vista sont soit des marques ou des marques déposées de la 
Corporation Microsoft aux Etats-Unis et/ou d'autres pays. Toutes les marques et les marques 
déposées sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
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