Logitech®

Wireless Desktop MK710
Quand confort et productivité ne font qu’un
• Durée de vie des piles de trois ans pour le clavier et la souris*
• Touches Logitech® Incurve keys™ et repose-poignet matelassé
• Défilement ultra-rapide
• Tableau de bord LCD
• Récepteur Logitech® Unifying

Le Logitech® Wireless Desktop MK710. Quand confort et productivité ne font qu’un.
Ce clavier ultra-plat est équipé des touches Logitech Incurve keys™ à
la forme concave qui permettent un placement correct des doigts.
Leurs bords délicatement arrondis vous invitent à glisser de touche
en touche des heures durant. La durée de vie des piles de trois ans
pour le clavier et la souris limite les désagréments pratiques liés au
changement des piles*. Utilisez la roulette de défilement ultra-rapide
pour parcourir les documents avec une grande fluidité ou passez au
mode précis de défilement pas à pas. Le tableau de bord LCD vous
indique, par exemple, quand le verrouillage des majuscules est
activé, ce qui vous évite de vous retrouver avec des pages entières
en majuscules. Le récepteur compact Logitech Unifying peut rester
en permanence connecté à votre ordinateur portable et vous permet
d’ajouter une autre souris ou un pavé numérique sans fil compatible.
* Calcul de la durée de vie des piles du clavier établi sur la base d’une estimation de deux millions de frappes/an dans
un environnement professionnel. Peut varier en fonction de l’utilisateur. La longévité des piles de la souris est
susceptible de varier en fonction de l’environnement et du mode d’utilisation.

Configuration minimale requise
Ordinateur Windows
- Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Port USB
- Lecteur de CD-ROM
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Logitech®

Wireless Desktop MK710
Spécifications du coffret
Unité

Colis

920-002420

n/a

5099206020948 (EAN-13)

50992060209415 (SCC-14)

Poids

1'723.6 g

7.640kg

Largeur

48.10 cm

49.20 cm

7.46 cm

32.70 cm

Pièce n°
Code barre

Profondeur
Hauteur

25.24 cm

26.80 cm

Volume

9.057 dm

0.04312 m3

1 unité

1

n/a

1 colis

0

n/a

1 colis

4

1

112

28

1 Conteneur 20 ft

2712

678

1 Conteneur 40 ft

5648

1412

1 Conteneur 40 ft HQ

7264

1816

3

1 Palette EURO

920-002420
920-002421
920-002423
920-002424
920-002425
920-002429
920-002431
920-002434
920-002437
920-002438
920-002440
920-002442
920-002443

German
Belgian
Danish
Swedish
French
UK English
Italian
Russian
Spanish
Swiss
International EER
International NSEA
Pan Nordic

Contenu
• Clavier
• Souris
• Récepteur USB Unifying 2,4 GHz
• 4 piles alcalines AA
• CD avec logiciel
• Documentation utilisateur
• 3 ans de garantie et support complet du produit
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