Logitech® M330 SILENT PLUS

- Pensée pour votre main droite

CONTENU DU COFFRET

Profitez d'une expérience silencieuse avec le même confort de clic grâce à
la réduction des bruits de plus de 90%*. La M330 SILENT PLUS bénéficie en
outre d'une autonomie de 24 mois et d'une puissante portée sans fil de
10 mètres**. Elle possède également des zones avec revêtement en
caoutchouc pour un confort sans égal.

Souris
Récepteur USB
1 pile AA (préinstallée)
Documentation utilisateur

*Comparaison sonore entre les souris M330 SILENT PLUS et Logitech M170.
Niveau de dBA du clic gauche calculé par un laboratoire indépendant à 1
m.
**La portée sans fil effective peut varier en fonction de l'utilisation, des
paramètres et des conditions d'environnement.

CARACTÉRISTIQUES
- Plus de 90% de réduction des bruits* - Savourez le son du silence
- Pensée pour votre main droite
- Longévité des piles de 24 mois**
- Simple. Fiable. Résistante.

(1) Comparaison sonore entre les souris Logitech M330 et Logitech M170. Niveau de dBA du clic gauche calculé par un laboratoire indépendant à 1 m.
(2)La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
(3)La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
(4)Ce produit a été certifié conforme aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

910-004909

N/A

Code barres

5099206066670 (EAN-13)

50992060666713 (SCC-14)

Poids gr

147.7

1653.1

Longueur cm

12.7

36.2

Largeur cm

8.6

10.1

Hauteur/épaisseur cm

18.4

25.9

Volume

2.01 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

BLACK EMEA
Part #: 910-004909
EAN: 5099206066670
Bar code: 50992060666713
RED EMEA
Part #: 910-004911
EAN: 5099206066694
Bar code: 50992060666911
BLUE EMEA
Part #: 910-004910
EAN: 5099206066687
Bar code: 50992060666812

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur USB
Conditions requises: Port USB disponible
Windows 7, 8, 10 ou version ultérieure
Mac OS 10.5 ou version ultérieure
Chrome OS™
Certifié Works With Chromebook*
Noyau Linux 2.6 ou version ultérieure

Dimensions:
Souris
Hauteur: 105,4 mm (4,15 pouces)
Largeur: 67,9 mm (2,67 pouces)
Épaisseur: 38,4 mm (1,51 pouce)
Poids (avec les piles): 91 g (3,21 onces)
Récepteur USB
Hauteur: 14,4 mm (0,57 pouce)
Largeur: 18,7 mm (0,74 pouce)
Épaisseur: 6,1 mm (0,24 pouce)
Poids: 1,8 g (0,06 once)
Technologie SilentTouch
Réduction du brut des clics gauche/droit, clic central, défilement et
glissement
*Comparaison sonore entre les souris Logitech M330 et Logitech M170.
Niveau de dBA du clic gauche calculé par un laboratoire indépendant à 1
m.
Technologie de capteur
Suivi optique fluide
PPP (min/max): ±1 000
Boutons
Nombre de boutons: 3 (clic gauche/droit, clic central)
Défilement
Un défilement par paliers
Roulette de défilement: Oui, caoutchouc, 2D, mécanique
Autonomie
Autonomie: 24 mois*
*La longévité des piles dépend de votre utilisation
Informations sur les piles: 1 x AA (incluse)
Connectivité
Type de connexion: Connexion sans fil 2,4 GHz
Portée sans fil: 10 m (393,7 pouces)*.
Souris compatible Unifying: Oui
Récepteur compatible Unifying: Non
*La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement
et du mode d'utilisation.
Logiciels facultatifs
Logitech Options

*Ce produit a été certifié comme conforme aux normes de compatibilité
de Google par Logitech. Google n'est pas responsable du fonctionnement
de ce produit ni de sa conformité aux exigences de sécurité. Chromebook
et le badge "Works With Chromebook" sont des marques déposées de
Google LLC.

2 ans de garantie matérielle limitée.
Les images ne sont pas contractuelles et peuvent différer des produits réels.
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