Clavier rétroéclairé sans fil avancé Logitech MX
Keys pour Mac

LE PRODUIT PARFAIT POUR MAC

CONTENU DU COFFRET

Tirez le meilleur parti de votre clavier MX Keys pour
Mac, conçu pour fonctionner de manière fluide sur
la plateforme macOS avec une disposition des
touches Mac. Le clavier de la série Master le plus
avancé est agrémenté d'une finition Gris Sidéral
pour s'accorder parfaitement avec votre Mac ou
votre Macbook Pro.

• Clavier sans fil avancé
• Récepteur Unifying
• Câble de charge (USB-C vers USB-C)
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Disposition des touches Mac offrant une frappe
parfaite à la mesure de vos doigts
• Confort, précision et minimalisme sans pareil
• Éclairage intelligent avec détection des mains et
rétroéclairage automatique
• Tapez sur plusieurs Macs dans un seul flux de
travail fluide*
• La finition Gris Sidéral s'intègre parfaitement à
votre écosystème Mac
*Nécessite une souris compatible Logitech Flow et le
logiciel Logitech Options.

*Nécessite une souris compatible Logitech Flow et le logiciel Logitech Options disponible pour macOS et Windows à l'adresse www.logitech.com/options.
**La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.
***L'autonomie 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

920-009554

N/A

Code barres

5099206090408 (EAN-13)

50992060904013 (SCC-14)

Poids gr

1145

4905

Longueur cm

45.05

45.9

Largeur cm

14.75

16.9

Hauteur/épaisseur cm

3.95

16.3

Volume

2.62 dm3

0.01m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

440

110

1 conteneur de 6 m

9520

2380

1 conteneur de 12 m

19600

4900

1 conteneur de 12 m HQ

22400

5600

SPACE GREY FRA
Part #: 920-009554
EAN: 5099206090408
Bar code: 50992060904013

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• macOS 10.15 ou version ultérieure
• iPadOS 13.4 ou version ultérieure
• iOS 9 ou version ultérieure

• Portée de la connexion sans fil: 10 m*
Batterie: batterie rechargeable Li-Po (1 500 mAh)
• Logiciels facultatifs: Logitech Options et Logitech
Flow

Récepteur USB:
• macOS 10.15 ou version ultérieure
Configuration requise:
• Connexion Internet (pour télécharger le logiciel)
• Logiciel Logitech Options sur macOS
• Port USB ou dispositif compatible avec Bluetooth
Low Energy et prenant en charge les claviers

Caractéristiques physiques:
• Hauteur x largeur x longueur du clavier: 20,5 mm x
430,2 mm x 131,63 mm
• Poids: 810 g
• Hauteur x largeur x longueur du récepteur USB:
18,4 mm x 14,4 mm x 6,6 mm
• Poids: 2 g
*La portée sans fil est susceptible de varier en
fonction de l'environnement et de la configuration
de votre ordinateur.
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