Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse

- idéal pour les petites et moyennes
mains
Si les heures de travail vous plombent, prenez de la hauteur.
Parfaite pour les petites et moyennes mains, la souris
ergonomique verticale Lift est conçue pour être confortable dès
l’aube et jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Levez la main pour un confort instantané, grâce à sa prise en
main en caoutchouc et à son repose-pouce confortable. Adoptez
une position plus naturelle à 57°. Et gardez toute votre
concentration du matin au soir grâce à des fonctions de
productivité conçues pour s’adapter à votre style de travail.

CONTENU DU COFFRET
Souris ergonomique verticale Lift
Récepteur USB Logi Bolt
Pile AA
Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES
- idéal pour les petites et moyennes mains
REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC SOUPLE ET REPOSE- POUCE
CONFORTABLE
- une posture plus naturelle du haut du corps
- des clics et un Smartwheel silencieux
- 4 boutons personnalisables faciles d'accès
- Compatibilité avec plusieurs systèmes d’exploitation (connexion
via Bluetooth® / Logi Bolt)
- Jusqu’à 2 ans d’autonomie des piles (4)
- Pièces en plastique Graphite: 70% de plastique recyclé postconsommation (hors plastique dans le récepteur, la batterie, le
circuit imprimé (PWA), le câble FFC et l'emballage)
- Plastiques Rose et Off- white: 54% de plastique recyclé postconsommation (hors plastique dans le récepteur, la batterie, le
circuit imprimé (PWA), le câble FFC et l'emballage)

(1) La dictée est fournie par Windows® et macOS, et elle est actuellement disponible uniquement pour une sélection de langues et de régions. Pour en
savoir plus: logitech.com/support/OSdictation
(2) Exige Logi Options+, disponible pour Windows® et macOS à l’adresse logitech.com/optionsplus.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

910-006473

N/A

Code barres

5099206099784 (EAN-13)

50992060997817 (SCC-14)

Poids gr

210

980

Longueur cm

8.75

18.6

Largeur cm

7.7

15.4

Hauteur/épaisseur cm

14.7

16.8

Volume

0.99 dm3

0m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

1116

279

1 conteneur de 6 m

23712

5928

1 conteneur de 12 m

49296

12324

1 conteneur de 12 m HQ

56880

14220

ROSE/DARK ROSE EMEA
Part #: 910-006478
EAN: 5099206099913
Bar code: 50992060999118
GRAPHITE / BLACK EMEA
Part #: 910-006473
EAN: 5099206099784
Bar code: 50992060997817
OFF-WHITE/PALE GREY EMEA
Part #: 910-006475
EAN: 5099206099845
Bar code: 50992060998418

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le récepteur USB Logi Bolt, idéal pour les environnements
encombrés ou pour une sécurité accrue.
Les produits sans fil Logi Bolt ne peuvent pas être couplés avec
d’autres récepteurs USB Logitech.

Suivi
4 000 ppp (résolution entièrement réglable)
Connexion prise en charge:
Récepteur USB Logi Bolt
Technologie Bluetooth Low Energy
Logiciels pris en charge:
Logi OPTIONS+
Type de piles:
1 X pile AA
Autonomie: < 24 mois (4)
Portée sans fil:
portée sans fil de 10 m (33 pieds)
(4) L'autonomie est susceptible de varier en fonction de
l'environnement et du mode d'utilisation.
Dimensions:
Longueur 108mm
Largeur 70mm
Hauteur 71mm
Poids: 125g
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