Logitech MX Mechanical Wireless Illuminated
Performance Keyboard

Voici Logitech MX Mechanical, un clavier de taille
standard offrant un toucher, une précision et des
performances exceptionnelles.
Les touches mécaniques ultra- discrètes vous
donnent le choix entre 3 types de switchs et offrent
un retour satisfaisant à chaque frappe.
Vos doigts glissent sans effort sur la surface mate
des touches, et les touches bicolores guident votre
vision périphérique pour vous permettre de
positionner facilement vos doigts et de suivre votre
mouvement.

CONTENU DU COFFRET
Clavier
Récepteur Logi Bolt
Câble de charge USB-C (USB-A vers USB-C)
Documentation utilisateur

CARACTÉRISTIQUES

Les
touches
rétroéclairées
s'adaptent
automatiquement en cas de changement des
conditions d'éclairage.

(1) Nécessite le logiciel Logi Options+ disponible pour Windows® et macOS
(2) Non compatible avec la technologie Logitech Unifying
(3) La longévité de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation
(4) Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel pour les systèmes d'exploitation hors Windows et macOS

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

920-010751

N/A

Code barres

5099206103047 (EAN-13)

50992061030414 (SCC-14)

Poids gr

1160

4800

Longueur cm

46

46.8

Largeur cm

14.9

22

Hauteur/épaisseur cm

5.4

16.6

Volume

3.7 dm3

0.02m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

280

70

1 conteneur de 6 m

7056

1764

1 conteneur de 12 m

14672

3668

1 conteneur de 12 m HQ

15720

3930

GRAPHITE FRA
Part #: 920-010751
EAN: 5099206103047
Bar code: 50992061030414

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Connexion Internet pour télécharger le logiciel
- Logiciel Logi Options+(1) sur macOS et Windows.
- Dispositif disposant de la technologie Bluetooth®
Low Energy: Windows® 10, 11 ou version ultérieure,
macOS 10.15 ou version ultérieure, iOS 14 ou version
ultérieure (4), iPadOS 14 ou version ultérieure (4),
Linux® (4), ChromeOS (4), Android 8.0 ou version
ultérieure (4).
- Port USB-A disponible pour se connecter via le
récepteur

- Batterie rechargeable Li-Po. Une charge complète
peut durer jusqu'à 15 jours ou jusqu'à 10 mois
lorsque le rétroéclairage est désactivé(3)
Logiciels facultatifs:
Logi Options+

Important: FileVault peut être activé sur votre
ordinateur macOS, ce qui pourrait vous empêcher
de saisir votre mot de passe au démarrage ou
redémarrage lorsque vous êtes connecté au
Bluetooth®. Dans ce cas, utilisez le récepteur USB
Logi Bolt.
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