ERGO K860

– Clavier incurvé en deux parties
pour une meilleure posture de
frappe
Saisissez plus naturellement avec ERGO K860, un
clavier ergonomique avancé qui favorise une
posture de frappe plus détendue, qui réduit la
flexion des poignets de 25% et offre un soutien
supplémentaire de 54%.
Le clavier incurvé en deux parties réduit la tension
musculaire exercée sur les poignets et les avantbras. Le repose-poignet rembourré offre un confort
et une position ergonomique optimale.

CONTENU DU COFFRET
> Clavier ergonomique
> Récepteur USB
> 2 piles AAA
> GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES
• Clavier incurvé en deux parties pour une meilleure
posture de frappe
• Repose- poignets matelassé pour 54% de soutien
en plus du poignet
• Hauteur réglable pour réduire la flexion des
poignets dans n'importe quelle position
• Touches Perfect Stroke pour une saisie fluide et
précise
• Pavé numérique intégré, fonctionnalités multiappareils et autonomie de deux ans
• Testé par les utilisateurs et approuvé par les
ergonomes
• Personnalisable dans Logitech Options

(1) La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.
(2) Chiffrement sans fil entre le clavier et l'ordinateur ou le dispositif mobile connecté.
(3) L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
(4) Requiert le logiciel Logitech Options.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

920-010104

N/A

Code barres

5099206094932 (EAN-13)

50992060949311 (SCC-14)

Poids gr

1727.5

7301.7

Longueur cm

49.4

50.1

Largeur cm

5.8

23.9

Hauteur/épaisseur cm

25.1

26.4

Volume

7.19 dm3

0.03m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

168

42

1 conteneur de 6 m

3424

856

1 conteneur de 12 m

7008

1752

1 conteneur de 12 m HQ

7884

1971

GRAPHITE FRA
Part #: 920-010104
EAN: 5099206094932
Bar code: 50992060949311

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connectivité:
> Bluetooth® 5.0
(Nécessite une prise en charge Bluetooth et HID
clavier)

Connexion prise en charge:
Récepteur USB 2,4 GHz
Technologie Bluetooth Low Energy

> Récepteur USB
(nécessite un port USB A)

Logiciels pris en charge:
Logitech Options sur macOS 10.11 et versions
ultérieures et Windows 7 et versions ultérieures
Type de piles:
Piles 2xAAA
Portée sans fil:
portée sans fil de 10 m (33 pieds) (1)
Chiffrement sans fil (2)
Dimensions et poids du produit:
Hauteur : 48 mm
Largeur: 456 mm
Épaisseur: 233 mm
Poids: 1 160 g
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