Souris sans fil taille standard M190

MAINTIEN SUPÉRIEUR, CONFORT
TAILLE STANDARD
La souris Logitech M190 est une souris sans fil de
grande taille avec un design profilé confortable qui
suit les courbes naturelles des mains de moyenne et
grande taille. Vous allez travailler sans fil, et vous
déplacer librement (dans un rayon de 10 mètres*)
sans délai ni interférences. Vous bénéficierez d'une
excellente qualité avec une longévité de la pile de
18 mois* et d'un suivi de précision, à un prix
raisonnable.
*La portée sans fil de la souris et l'autonomie des
piles sont susceptibles de varier en fonction de
l'environnement et du mode d'utilisation.

CONTENU DU COFFRET
• Souris sans fil de taille standard
• 1 pile AA (préinstallée)
• Nano-récepteur USB
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Une forme profilée qui suit la courbe naturelle des
grandes mains
• Un confort optimal pour votre main droite ou
votre main gauche
• Une connexion sans fil sans décalage dans un
rayon de 10 mètres*
• La durabilité et la fiabilité par le premier fabricant
de souris et de claviers au monde.
• Un suivi de précision
• Un défilement par paliers
- Longévité des piles de 18 mois*
*La portée sans fil de la souris et l'autonomie des
piles sont susceptibles de varier en fonction de
l'environnement et du mode d'utilisation.

*La portée sans fil de la souris et l'autonomie des piles sont susceptibles de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
**Estimation basée sur les données de ventes indépendantes des principaux marchés de détail, par unités (décembre 2018 - décembre 2019): CA, CN, FR,
DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

910-005906

N/A

Code barres

5099206091832 (EAN-13)

50992060918317 (SCC-14)

Poids gr

139

1590

Longueur cm

12.8

37.4

Largeur cm

7.92

10.5

Hauteur/épaisseur cm

18.3

25.8

Volume

1.86 dm3

0.01m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

10

1

1 palette EURO

1380

138

1 conteneur de 6 m

29880

2988

1 conteneur de 12 m

62190

6219

1 conteneur de 12 m HQ

69100

6910

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Windows® 7, Windows® 9, Windows® 10 et
versions ultérieures
• macOS 10.10 ou version ultérieure
• Chrome OS™
• Fonctionne avec Surface
• Noyau Linux 2.6+

• Dimensions de la souris (hauteur x largeur x
épaisseur): 115,4 x 66,1 x 40,3 mm
• Poids de la souris (pile incluse): 89,9 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: 18 mois*
• Nano-récepteur (hauteur x largeur x profondeur):
14,4 x 18,7 x 6,1 mm
- Poids de nano-récepteur: 2 g
• Portée de la connexion sans fil: 10 mètres*
• Technologie sans fil: Nano-récepteur de Logitech
*La portée sans fil de la souris et l'autonomie des
piles sont susceptibles de varier en fonction de
l'environnement et du mode d'utilisation.
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