Logitech® MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse

Utilisez conjointement plusieurs
ordinateurs dans des conditions
optimales
MX ANYWHERE 2S est une souris avancée pour ordinateur
portable qui ravira les utilisateurs expérimentés.
Bénéficiez de la technologie Logitech FLOW facilitant le
transfert de contenu entre 3 dispositifs. Le défilement
ultra- rapide vous permettra de parcourir les documents
avec une grande fluidité. Se recharge en à peine
3 minutes, pour une journée complète d'utilisation. Grâce
à sa forme compacte et profilée, la souris se loge
parfaitement dans le creux de votre main.

CONTENU DU COFFRET
• Souris sans fil
• Récepteur Unifying
• Câble micro-USB pour le rechargement
• Documentation utilisateur
2 ans de garantie du fabricant et support complet du
produit

CARACTÉRISTIQUES
• Transférez vos contenus entre 3 ordinateurs différents
en tirant parti de la puissance de la technologie FLOW
• Bénéficiez d'un suivi précis sur quasiment toutes les
surfaces, même le verre*, grâce au capteur haute
précision Darkfield™
• Recharge rapide de la batterie; autonomie pouvant
atteindre 70 jours après charge complète**
* Épaisseur de 4 mm au minimum.
** La longévité de la batterie dépend de votre utilisation.

* Nécessite le logiciel Logitech® Options™ disponible en téléchargement à l'adresse logitech.com/options.
** Épaisseur de 4 mm au minimum.
*** La longévité de la batterie dépend de votre utilisation.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

910-005153

N/A

Code barres

5099206073050 (EAN-13)

50992060730513 (SCC-14)

Poids gr

250

2960

Longueur cm

14

29.1

Largeur cm

4.5

25.1

Hauteur/épaisseur cm

18

20.1

Volume

1.13 dm3

0.01m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

10

1

1 palette EURO

960

96

1 conteneur de 6 m

19800

1980

1 conteneur de 12 m

41250

4125

1 conteneur de 12 m HQ

48750

4875

GRAPHITE EMEA
Part #: 910-005153
EAN: 5099206073050
Bar code: 50992060730513
LIGHT GREY EMEA
Part #: 910-005155
EAN: 5099206073074
Bar code: 50992060730711
LIGHT GREY EMEA
Part #: 910-005593
EAN: 5099206082557
Bar code: 50992060825516
MIDNIGHT TEAL EMEA
Part #: 910-005154
EAN: 5099206073067
Bar code: 50992060730612
GRAPHITE EMEA
Part #: 910-006211
EAN: 5099206095847
Bar code: 50992060958412

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Port USB et/ou appareil disposant de la technologie
Bluetooth® Low Energy
• Port USB: Windows® 7, Windows 8 ou version ultérieure,
Mac OS X 10.10 ou version ultérieure
• Bluetooth®: Windows® 8 ou version ultérieure, Mac OS
X 10.10 ou version ultérieure, iPadOS 13.1 ou version
ultérieure (Le pointage, les clics et le défilement seront
pris en charge en activant la fonctionnalité d'accessibilité
AssistiveTouch.)

Technologie de capteur: Darkfield haute précision
Valeur nominale de 1 000 ppp
Valeurs minimale et maximale: de 200 ppp à 4 000 ppp
(définition par incréments de 50 ppp)
Longévité des piles: jusqu'à 70 jours après une charge
complète*
*La longévité des piles est susceptible de varier en
fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
Batterie: batterie rechargeable Li-Po (500 mAh).
Nombre de boutons: 7
Bouton de mouvement: oui
Portée de la connexion sans fil: 10 m
Technologie sans fil: Technologie sans fil 2,4 GHz avancée
Logiciels facultatifs: Logitech Options

• Connexion Internet (pour télécharger le logiciel)
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