Logitech MX Ergo

– Réduit de 20 % la contrainte
musculaire par rapport à une souris
standard
Une nouvelle référence en matière de confort et de
précision. Le trackball le plus sophistiqué de Logitech pour
les adeptes des trackballs et les consommateurs à la
recherche d'une alternative aux souris et pavés tactiles.
Réduit de 20 % la contrainte musculaire par rapport à une
souris standard. MX ERGO est doté d'une charnière
réglable intelligente pour un confort personnalisé.
Logitech FLOW™ vous permet de travailler aisément sur
plusieurs ordinateurs.

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

CARACTÉRISTIQUES
• Réduit de 20 % la contrainte musculaire par rapport à
une souris standard
• Charnière réglable entre 0° et 20°
• Suivi avancé et roulette de défilement de précision
• Easy-Switch et FLOW™
• Double connectivité: Récepteur Logitech® Unifying™ ou
via Bluetooth®

* Nécessite le logiciel Logitech® Options™ disponible en téléchargement à l'adresse logitech.com/options.
** La longévité de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

910-005179

N/A

Code barres

5099206073081 (EAN-13)

50992060730810 (SCC-14)

Poids gr

455.1

2064

Longueur cm

17.5

27.1

Largeur cm

6.3

18.4

Hauteur/épaisseur cm

19.1

20.6

Volume

2.11 dm3

0.01m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

544

136

1 conteneur de 6 m

11088

2772

1 conteneur de 12 m

22704

5676

1 conteneur de 12 m HQ

24768

6192

GRAPHITE EMEA
Part #: 910-005179
EAN: 5099206073081
Bar code: 50992060730810

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Requis: port USB disponible
• Windows® 10 ou version ultérieure, Windows® 8,
Windows® 7
- Mac OS X 10.12 ou version ultérieure
• Connexion Internet (pour télécharger le logiciel)

• Longueur: 132,5 mm
• Hauteur: 51,4 mm
• Largeur: 99,8 mm
• Poids: 164,3 g (sans la plaque métallique / sans le
récepteur) 258,9 g (avec la plaque métallique / sans le
récepteur)

Bluetooth®
• Requis: Compatible Bluetooth Smart
• Windows® 8 ou version ultérieure
- Mac OS X 10.12 ou version ultérieure
• Connexion Internet (pour télécharger le logiciel)
• iPadOS 13.1 ou version ultérieure (Le pointage, les clics
et le défilement seront pris en charge en activant la
fonctionnalité d'accessibilité AssistiveTouch.)

Dimensions du récepteur Unifying:
• Largeur: 14,4 mm
• Longueur: 18,4 mm
• Hauteur: 6,1 mm
• Poids: 2 g
Technologie de capteur: Technologie de suivi optique
avancée de Logitech
• Valeur nominale: 380 ppp
• Valeurs minimale et maximale: 320 à 440 ppp
Nombre de boutons: 8
Technologie sans fil:
• Technologie sans fil 2,4 GHz avancée
• Distance de fonctionnement: 10 m
Batterie:
• Batterie rechargeable Li-Po (500 mAh)
• Autonomie: jusqu'à 4 mois après une charge complète*
* La longévité de la batterie est susceptible de varier en
fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
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