Slim Wireless Keyboard and Mouse Combo MK470

Votre espace vous appartient

CONTENU DU COFFRET

Votre espace vous appartient avec l'ensemble ultra- fin
MK470, qui comprend un clavier et une souris au design
ultra- mince, compact et avant- gardiste, parfait pour
travailler efficacement et silencieusement, même dans
les bureaux les plus exigus. Un profil ultra- mince et un
design compact rendent la frappe et la navigation à la
souris très agréable. Les touches ultra-silencieuses et une
souris 90% moins bruyante* vous permettent d'effectuer
votre travail en silence.*Réduction du bruit des clics de
plus de 90% par rapport à la souris Logitech M170. Niveau
de dBA du clic gauche calculé par un laboratoire
indépendant sur une distance de 1 m.

• Clavier sans fil avec 2 piles AAA (préinstallées)
• Souris sans fil avec 1 pile AA (préinstallée)
• Récepteur USB
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Profil fin et design minimaliste
• Clavier compact doté d'un pavé numérique
• Souris à ultra-fine, ambidextre et confortable
• Touches à microcharnières extra-plates pour une frappe
fluide et familière, semblable à celle d'un ordinateur
portable
• Clavier discret et souris 90% moins bruyante testée en
laboratoire*
• Connectivité sans fil simple et fiable grâce à un simple
nano-récepteur USB prêt à l'emploi
*Réduction du bruit des clics de plus de 90% par rapport à
la souris Logitech M170. Niveau de dBA du clic gauche
calculé par un laboratoire indépendant sur une distance
de 1 m.

Réduction du bruit des clics de plus de 90% par rapport à la souris Logitech M170. Niveau de dBA du clic gauche calculé par un laboratoire indépendant sur
une distance de 1 m.
La longévité de la pile est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
La portée sans fil 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

920-009191

N/A

Code barres

5099206086470 (EAN-13)

50992060864713 (SCC-14)

Poids gr

861

3620

Longueur cm

45.5

46.4

Largeur cm

15

15.4

Hauteur/épaisseur cm

3.5

16.5

Volume

2.39 dm3

0.01m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

440

110

1 conteneur de 6 m

9632

2408

1 conteneur de 12 m

20048

5012

1 conteneur de 12 m HQ

21480

5370

GRAPHITE FRA
Part #: 920-009190
EAN: 5099206086463
Bar code: 50992060864614
OFFWHITE FRA
Part #: 920-009191
EAN: 5099206086470
Bar code: 50992060864713

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Windows | Fonctionne avec Surface

• Dimensions de la souris (hauteur x largeur x épaisseur):
26,5 x 59 x 107 mm
• Poids de la souris (pile incluse): 100 g
• Technologie de capteur: Suivi optique de haute précision
• Résolution du capteur: 1 000 ppp
• Nombre de boutons: 3
• Roulette de défilement: oui, mécanique
• Boutons de défilement: bouton du milieu
• Souris compatible Unifying: non
• Récepteur compatible Unifying: non
• Longévité des piles de la souris: 18 mois*
CLAVIER
• Dimensions du clavier (hauteur x largeur x épaisseur):
373,5 mm x 143,9 x 19,4 mm
• Poids (pile incluse): 566 g
• Nano-récepteur (hauteur x largeur x profondeur): 14,4 x
18,7 x 6,1 mm
• Poids: 2 g
• Longévité des piles du clavier: 36 mois*
• Portée de la connexion sans fil: 10 m**
• Technologie sans fil: Nano-récepteur de Logitech
*La longévité des piles dépend de votre utilisation.
**La portée sans fil est susceptible de varier en fonction
de l'environnement et du mode d'utilisation.
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