Logitech® Wireless Touch Keyboard K400 Plus

Compatibilité

Profitez d'un contrôle à distance de votre ordinateur connecté à votre téléviseur avec le
clavier Logitech® Wireless Touch K400 Plus. Regardez des vidéos, naviguez sur Internet,
discutez avec vos amis et bien plus encore, le tout depuis votre canapé. Le clavier tout en
un avec pavé tactile intégré épargne tout tracas en réduisant le nombre de dispositifs
utilisés, tandis que la portée sans fil de 10 mètres (33 pieds)* garantit un divertissement
sans interruption. Les touches silencieuses et confortables, et le grand pavé tactile,
facilitent l'expérience de navigation de manière significative. Même la configuration est un
jeu d'enfants avec le mini-récepteur Unifying prêt à l'emploi. Avec une autonomie des piles
de 18 mois**, pas besoin de vous inquiéter de la recharge. * La portée sans fil est
susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre
ordinateur. ** Basée sur une utilisation quotidienne de deux heures. La durée de vie des
piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement, des paramètres et du mode
d'utilisation.

• Windows ® 7, Windows® 8, Windows® 10.0
ou version ultérieure • Android OS™ 5.0 ou
version ultérieure • Chrome OS™ • Port
USB

Fonction
• Wireless Touch Keyboard K400 Plus.
• Contrôle à distance de votre ordinateur connecté à votre téléviseur.
• Pavé tactile intégré • Portée sans fil de 10 mètres (33 pieds)
• Disposition des touches standard pensée pour une utilisation multimédia
• Configuration prête à l'emploi * La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de
l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.

Clavier et pavé tactile tout en un
Un clavier compact avec pavé tactile intégré permet d'avoir toutes les commandes sur un
même dispositif pour une expérience de jeu simplifiée et mieux organisée.

Contenu
• Clavier sans fil avec pavé tactile
• Nano-récepteur Unifying
• 2 piles AA (préinstallées)
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et support
complet du produit

Info logistique
Poids:
Largeur:
Hauteur/Profondeur:
Longueur:

0.53 kg
3 cm
15 cm
37 cm

Portée sans fil de 10 m (33 pieds)
La portée sans fil de 10 mètres (33 pieds)
apporte une connexion réactive et
ininterrompue, et ce même dans les plus
grandes salles. Regardez des vidéos,
diffusez de la musique, contactez vos
proches, naviguez sur des pages Internet et
bien plus encore, le tout sans délais ou
interruptions importuns.
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Disposition des touches familière
avec commandes multimédia

Périphérique sans fil Unifying

Le dispositif Unifying sans fil permet une
La disposition des touches standard pensée configuration prête à l'emploi. Il suffit de
pour une utilisation multimédia ne nécessite brancher le mini-récepteur Unifying dans un
port USB et vous pouvez commencer.
aucun apprentissage. Les touches
confortables, les commandes de volume
faciles d'accès et la disposition des touches
de flèche simplifient la navigation.

