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A doubt, a question? Do not hesitate to contact us | 
Un doute, une question ? N’hésitez pas à nous contacter |  

Algunas doudas ? No dude en ponerse en enviarnos un mail :
 

support@axs-group.com  



Technical Specifications 
Carractéristiques techniques
Especificationes  

Connexion |  Connection | 
Connectividad 2.4 GHz

Operating Range | Distance de 
connection | 

Rechargeable battery | Batterie 
rechargeable  | Bateria recargable   

Battery included / Batterie inté-
grée / Bateria inclusa

Up to | Jusqu’à  |  Hasta
 10m 

 Weight | Poids | Peso  480g | 55g

Mouse DPI Levels | Niveaux de DPI 
souris  | DPI del Raton

600 | 800 | 1200 

micro USB USB

ON
OFF

Plug & Play 

Compatibility| Compatibilité | 
Compatibilidad 

Windows & Mac



BLUESTORK  M-WL-ERGO-BK ©2022
Made in China
Distribué par :
 AXS – 17 rue du midi 92200 Neuilly sur Seine – France

DECLARATION SIMPLIFIEE DE CONFORMITE :
 AXS 17 Rue du Midi 92200 Neuilly sur Seine FRANCE, déclare que l’équipement radioélectrique du type SOURIS SANS FIL M-WL-ERGO-BK  
est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante :
<<URL>>

PRECAUTIONS : 
Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d’utilisation avant d’utiliser ce produit.
Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d’utilisation.
Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d’une source de chaleur.
Ne l’utilisez pas dans un environnement humide. 
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.
Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chi�on doux pour nettoyer le produit. N’utilisez pas de 
produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s’échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, 
débranchez immédiatement le produit de l’alimentation et contactez votre revendeur pour le faire véri�er ou réparer.
Si une substance étrangère ou de l’eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l’appareil hors tension et débranchez-le câble 
d’alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l’eau, si possible. 
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :
L’ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l’électrocution. La réparation doit être con�ée à un 
spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
Ne tentez pas de démonter ou de modi�er ce produit. Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à l’intérieur de ce produit, et les 
modi�cations non autorisées entraineraient l’annulation de la garantie.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE :
Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire 
remplacer la batterie. N’essayez pas de remplacer la batterie vous-même.
ATTENTION : Il y a danger d’explosion s’il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un même type 
ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle 
que celle du soleil, le feu ou d’origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : L’utilisation d’une batterie qui ne serait pas d’origine peut présenter un risque d’incendie, d’explosion, de fuites ou 
d’autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d’exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Eloignez-les des 
enfants.

GARANTIE :
- AXS o�re une garantie de 2 ans à partir de la date d’achat sr les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de 
fabrication incontestables. La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : défaut d’utilisation, dommage électriques mécanique 
résultant d’une utilisation non conforme à l’usage prévu, dommages résultats d’un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes 
naturelles ou réparation inadaptée e�ectuée par des ateliers non agrées.
- La garantie est uniquement valable dans le pays d’achat du produit.
- Les piles, la batterie ainsi que l’usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
- La garantie n’est assurée que sur présentation de la facture. L’expédition d’un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la 
garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d’utilisateur �nal. La réparation ou 
l’échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d’AXS.
- Les dispositions légales allant au-delà cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les 
présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :

 
LE PRODUIT : La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signi�e qu’il appartient à la famille 
des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l’environnement, la réglementation 
européenne 2012/19/EU sur les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils 
ménagers usagés ne soient pas jetés dans le �ux normal des normal des déchets municipaux. Les appareils usagés 
doivent être collectés séparément a�n d’optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le 
composent et réduire l’impact sur l’environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est 
apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter 
les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l’enlèvement de leur appareil.

LES PILES ET BATTERIES : Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignées par la 
réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC 
qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre 
région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l’environnement et la 
santé.

EMBALLAGE :

 
AXS et BLUESTORK s’engagent pour le respect de l’environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de 
recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de 
déchets.




