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Logitech®

Mouse M90 
Pour un contrôle fiable et confortable avec  
un excellent rapport qualité-prix.

- Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Mac OS® X version 10.4 ou ultérieure
- Noyau Linux® version 2.6 ou ultérieure
- Un port USB

Avec la souris Logitech® Mouse M90, allez à l’essentiel en matière de confort et de 
fiabilité. Fabriquée par Logitech, le spécialiste des souris, cette souris bénéficie de toute 

l’expertise d’un fabricant ayant produit plus d’un milliard de souris. Il n’y a aucun 
logiciel à installer. De conception filaire, il vous suffit de connecter le câble à 

un port USB pour pouvoir l’utiliser. Sa forme de taille standard, adaptée à la 
main droite comme à la main gauche, permet de positionner votre main 

confortablement, alors que le suivi optique haute définition (1 000 ppp) 
vous garantit un contrôle réactif et fluide du pointeur, permettant un 
suivi précis et une sélection de texte aisée.

Prête à l’emploi• 

Suivi optique haute définition (1 000 ppp)• 

Fabriquée par Logitech®, le spécialiste des souris• 

Configuration minimale requise
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910-001793 n/a

5099206021860 (EAN-13) 50992060218615 (SCC-14)

910-001794 n/a

5099206021877 (EAN-13) 50992060218714 (SCC-14)

150.0g 3.184kg

8.70cm 22.10cm

4.20cm 18.40cm

13.20cm 28.10cm

0.482dm3 0.01143m3

1 n/a

0 n/a

20 1

2940 147

51520 2576

105600 5280

118800 5940

Souris• 
Documentation utilisateur• 
3 ans de garantie du fabricant et support complet du produit• 

Unité Colis

Pièce n° WER

Code barre

Pièce n°EER

Code barre

Poids

Largeur

Profondeur

Hauteur

Volume

1 unité

1 colis

1 colis

1 Palette EURO

1 Conteneur 20 ft

1 Conteneur 40 ft

1 Conteneur 40 ft HQ
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