Logitech Craft Advanced keyboard with
creative input dial

Contrôle créatif absolu

CONTENU DU COFFRET

Logitech présente Craft, un dispositif de contrôle
créatif absolu pour le bureau. Saisissez du texte en
toute confiance sur un clavier garantissant
efficacité, stabilité et précision. La molette de
contrôle contextuel vous donne instantanément
accès à l'outil dont vous avez besoin, ce qui vous
permet de vous concentrer sur votre travail et vous
fait gagner du temps.

- Clavier sans fil
• Récepteur Unifying
• Câble de charge
• Documentation utilisateur
2 ans de garantie du fabricant et support complet
du produit

CARACTÉRISTIQUES
•
Molette de contrôle contextuel unique pour
contrôler et accéder instantanément aux outils dont
vous avez besoin*
• Optimisé pour les principales applications de
créativité et de productivité
•
Clavier garantissant efficacité, stabilité et
précision.
• Éclairage intelligent avec détection des mains et
rétroéclairage automatique
•
Disposition double pour Mac et Windows •
couplage avec jusqu'à trois dispositifs
*Requiert le logiciel Logitech Options sur Mac OS X
et Windows. Logiciel téléchargeable à l'adresse
logitech.com/options.

*Requiert le logiciel Logitech Options sur Mac OS X et Windows. Logiciel téléchargeable à l'adresse logitech.com/options.
** La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

920-008497

N/A

Code barres

5099206072817 (EAN-13)

50992060728114 (SCC-14)

Poids gr

1600

6770

Longueur cm

46.3

47.3

Largeur cm

4

17.2

Hauteur/épaisseur cm

18.3

19.9

Volume

3.39 dm3

0.02m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

256

64

1 conteneur de 6 m

6996

1749

1 conteneur de 12 m

14608

3652

1 conteneur de 12 m HQ

17264

4316

FRA
Part #: 920-008497
EAN: 5099206072817
Bar code: 50992060728114

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Connexion Internet (pour télécharger le logiciel)
• Connexion USB: port USB disponible requis
• Logitech Options sur Mac OS X et Windows
• Connexion Bluetooth® Technologie
Bluetooth Low Energy avec prise en charge des
claviers requis (Bluetooth HID).

• Hauteur: 32,10 mm (extrémité de la molette)
9,90 mm (extrémité du clavier)
• Largeur: 148,82 mm
• Profondeur: 430,30 mm
• Poids: 960 g
Caractéristiques techniques:
• Technologie sans fil 2,4 GHz Logitech Unifying
• Technologie Bluetooth® Low Energy
• Portée sans fil de 10 mètres**
• Commutateur Marche/Arrêt
• 3 témoins lumineux de connexion
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