Logitech® MK850 Performance Wireless
Keyboard and Mouse Combo

Clavier et souris confortables
aux fonctionnalités
multidispositifs avancées
Profitez d'un confort optimal sans renoncer à votre
productivité
grâce
à
l'ensemble MK850 Performance.
Le
défilement
ultra- rapide et le clavier de taille standard vous
permettent une productivité exceptionnelle, tandis
que son repose-poignets matelassé, sa structure de
clavier courbée et sa souris profilée vous offrent tout
le confort nécessaire. Passez sans problème d'un
dispositif à l'autre avec votre clavier* et votre souris.
*Tous les dispositifs équipés d'un port USB ou
compatible Bluetooth® Smart prenant en charge
les claviers externes (profil HID).

Images non contractuelles.

CONTENU DU COFFRET
• Clavier sans fil
• Souris sans fil
• Récepteur Unifying
• 2 piles AAA (clavier), 1 pile AA (souris) préinstallées
• Rallonge USB
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et support complet
du produit

CARACTÉRISTIQUES
Ensemble
clavier
et
souris
sans
fil
MK850 Performance de Logitech®
Clavier et souris confortables aux fonctionnalités
multidispositifs avancées
• Clavier de taille standard doté de touches
concaves et d'un repose-poignets matelassé
• Souris profilée avec roulette de défilement ultrarapide
• Technologie Easy- Switch pour coupler jusqu'à
3 dispositifs avec votre clavier et votre souris

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

920-008222

N/A

Code barres

5099206066830 (EAN-13)

50992060668311 (SCC-14)

Poids gr

1240

5480

Longueur cm

52.6

53.5

Largeur cm

4.9

20.6

Hauteur/épaisseur cm

22.1

23.7

Volume

5.7 dm3

0.03m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

196

49

1 conteneur de 6 m

4248

1062

1 conteneur de 12 m

8748

2187

1 conteneur de 12 m HQ

10692

2673

FRA
Part #: 920-008222
EAN: 5099206066830
Bar code: 50992060668311

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Connexion Internet (pour télécharger le logiciel)
• Port USB

• Technologie Bluetooth® Smart
• Technologie sans fil 2,4 GHz Logitech Unifying
• Portée sans fil de 10 m*
• Commutateur Marche/Arrêt
• 3 témoins lumineux de connexion
• Témoin lumineux de charge des piles
*Dépend de l'environnement et de la configuration
de votre ordinateur.
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