Logitech® M220 SILENT

Savourez le son du silence.

CONTENU DU COFFRET

Profitez d'une expérience silencieuse avec le même
confort de clic grâce à la réduction des bruits de 90 %*.
De plus, la souris M220 SILENT a une autonomie de
18 mois et une portée sans fil de 10 mètres**, et son petit
format facilite son transport dans un sac en cas de
déplacements. *Comparaison du volume sonore avec la
Logitech M170. Mesurée par un laboratoire indépendant et
vérifiée par Quiet Mark™. ** La longévité des piles et la
portée sans fil dépendent de votre utilisation.

• Souris sans fil
• Nano récepteur
• 1 pile AA (préinstallée)
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et support complet du
produit

CARACTÉRISTIQUES
Logitech® M220 SILENT
Savourez le son du silence.
• Réduction des bruits de plus de 90 %*
• Longévité des piles de 18 mois**
• Connexion sans fil fiable et technologie avancée de suivi
optique
• Forme confortable adaptée aux deux mains. De la taille
d'un appareil mobile.

*Comparaison du volume sonore avec la Logitech M170. Mesurée par un laboratoire indépendant et vérifiée par Quiet Mark™. ** La longévité des piles et la
portée sans fil dépendent de votre utilisation.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

910-004878

N/A

Code barres

5099206066199 (EAN-13)

50992060661916 (SCC-14)

Poids gr

125.3

1473.8

Longueur cm

12.6

36.2

Largeur cm

8.7

10.1

Hauteur/épaisseur cm

18.6

25.9

Volume

2.04 dm3

0.01m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

10

1

1 palette EURO

1440

144

1 conteneur de 6 m

28560

2856

1 conteneur de 12 m

59520

5952

1 conteneur de 12 m HQ

74400

7440

RED EMEA
Part #: 910-004880
EAN: 5099206066212
Bar code: 50992060662111
CHARCOAL OFL EMEA
Part #: 910-004878
EAN: 5099206066199
Bar code: 50992060661916
BLUE EMEA
Part #: 910-004879
EAN: 5099206066205
Bar code: 50992060662012

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Windows | Mac | Chrome OS | Linux

Caractéristiques physiques •
• Dimensions de la souris (hauteur x largeur x
profondeur): 60 x 99 x 39 mm
• Poids de la souris (pile incluse): 75,2 g
• Dimensions du récepteur (hauteur x largeur x
profondeur): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm
• Poids du récepteur: 1,8 g
• Nombre de boutons: 3
• Roulette de défilement
Suivi •
• Technologie de capteur: technologie de suivi optique
avancée de Logitech
• Résolution du capteur: 1000 ppp
Spécifications sans fil •
• Portée sans fil de 10 m**
• Technologie sans fil: technologie de connectivité sans fil
2,4 GHz de pointe
• Interface: nano-récepteur USB
• Longévité de la pile: 18 mois**
• Type de pile: AA
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