MX Anywhere 3

MASTER IT. ANYWHERE.

CONTENU DU COFFRET

Une maîtrise où que vous soyez grâce MX Anywhere 3, une souris
compacte et performante conçue pour le travail nomade, en
télétravail, au café ou dans un salon d'aéroport. Le défilement
MagSpeed est plus rapide, plus silencieux et plus précis. Le design
ultra- plat est adapté à votre main et un capteur de suivi sur
toutes les surfaces signifie que vous pouvez travailler sur
pratiquement n'importe quelle surface.

• Souris sans fil portable
• Récepteur USB
• Câble de charge (USB-C vers USB-A)
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Défilement MagSpeed rapide, précis et silencieux
• Compacte, confortable, où que vous soyez
• Suivi précis sur toutes les surfaces, même le verre (épaisseur
minimale de 4 mm)
• Chargement rapide USB-C
• Connectez jusqu'à trois dispositifs sous Windows, macOS,
iPadOS, ChromeOS et Linux
• Transfert en toute simplicité de texte, d'images et de fichiers,
même entre Windows et macOS*.
*Nécessite le logiciel Logitech Options, disponible à l'adresse
www.logitech.com/options

1) Épaisseur du verre de 4 mm au minimum.
2) La longévité de la batterie est susceptible de varier selon son utilisation et l'environnement.
3) Nécessite le logiciel Logitech Options disponible pour macOS et Windows® à l'adresse www.logitech.com/options
4) Le capteur, la roulette et les boutons seront pris en charge sans pilote supplémentaire dans ChromeOS et la plupart des distributions Linux populaires.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

910-005988

N/A

Code barres

5099206092938 (EAN-13)

50992060929313 (SCC-14)

Poids gr

240

2680

Longueur cm

11.6

59.6

Largeur cm

5.5

16.8

Hauteur/épaisseur cm

16

13.7

Volume

1.02 dm3

0.01m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

10

1

1 palette EURO

1080

108

1 conteneur de 6 m

20640

2064

1 conteneur de 12 m

42720

4272

1 conteneur de 12 m HQ

50730

5073

GRAPHITE EMEA
Part #: 910-005988
EAN: 5099206092938
Bar code: 50992060929313
PALE GREY EMEA
Part #: 910-005989
EAN: 5099206092945
Bar code: 50992060929412
ROSE EMEA
Part #: 910-005990
EAN: 5099206092952
Bar code: 50992060929511

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Requis: port USB disponible
• Windows® 10 ou version ultérieure
• macOS 10.15 ou version ultérieure
• ChromeOS*
• Linux®*

• Darkfield haute précision
• Valeur nominale: 1 000 ppp
• PPP (valeur minimale et maximale): de 200 ppp à 4 000 ppp
(définition par incréments de 50 ppp)

Bluetooth®
• Requis: Bluetooth Low Energy
• Windows® 10 ou version ultérieure
• macOS 10.15 ou version ultérieure
• iPadOS 13.4 ou version ultérieure
• ChromeOS*
• Linux®*
*Le capteur, la roulette et les boutons seront pris en charge sans
pilote supplémentaire dans ChromeOS et la plupart des
distributions Linux populaires.

Boutons:
• 6 boutons (clic gauche/droit, avant/arrière, changement de
mode de défilement, clic central)
• Roulette de défilement: oui, avec basculement automatique
• Défilement horizontal: oui, en maintenant le bouton latéral
tout en utilisant la roulette
Sans fil et batterie:
• Portée de la connexion sans fil: 10 mètres*
• Batterie rechargeable Li-Po (500 mAh)
• Autonomie de la batterie: jusqu'à 70 jours après une charge
complète. Obtenez trois heures d'utilisation avec une charge
rapide d'une minute**
Logiciels facultatifs:
• Logitech Options et Logitech Flow
Caractéristiques physiques:
• Hauteur x largeur x longueur de la souris: 34,4 mm x 65 mm x
100,5 mm (1,34” x 2,56” x 3,94”)
• Poids de la souris: 99 g (3,5 oz)
• Hauteur x largeur x longueur du récepteur USB: 18,4 mm x 14,4
mm x 6,6 mm (0,71” x 0,55” x 0,24”)
• Poids du récepteur USB: 2 g (0,07 oz)
*La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de
l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.
**La longévité de la pile peut varier selon l'utilisation et
l'environnement.

© 2020 Logitech. Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux
États-Unis et dans d'autres pays.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence.
Toutes les autres marques déposées sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

