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Logitech®

Desktop MK120

Configuration minimale requise

Un duo qui dure et qui allie confort, style et simplicité.
 

Ordinateur Windows
- Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Ports USB
 
Linux®
- Noyau Linux® version 2.6 ou ultérieure 
- Ports USB

Logitech® Desktop MK120. Un duo qui dure et qui allie confort, style 
et simplicité. Confort garanti avec ce clavier grâce à ses touches 
ultra-plates et silencieuses et à son agencement standard composé 
de touches F pleine taille et d’un pavé numérique. Son profil ultra-
plat, son design résistant aux éclaboussures*, ses touches durables 
conçues pour résister jusqu’à 10 millions de frappes** et ses pattes 
inclinables et robustes font de ce clavier un outil non seulement 
élégant mais aussi durable. De plus, ses touches sont faciles à 

lire. La souris optique haute-définition vous procure confort 
et contrôle grâce à la maîtrise totale du curseur et à sa 
forme confortable adaptée à la main droite comme à la 
main gauche. L’installation est un jeu d’enfant. Il suffit de 

brancher le clavier et la souris sur un port USB pour pouvoir 
les utiliser immédiatement.

 
* Testé dans des conditions limitées (épanchement maximum de 60 ml de liquide). Ne pas plonger dans un liquide.
** Excepté la touche Verr Num.

Frappe confortable et silencieuse• 

Design étanche, robuste mais élégant*• 

Souris optique haute-définition• 

Connexion USB prête à l’emploi• 

Touches faciles à lire• 
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920-002534	 Belgian
920-002535	 Bulgarian
920-002536	 Czech
920-002537	 Danish
920-002538	 Estonian
920-002539	 French
920-002540	 German
920-002541	 Greek
920-002542	 Hungarian
920-002543	 Italian
920-002545	 Hebrew
920-002546	 Arabic

920-002547	 Portuguese
920-002548	 Slovakian
920-002549	 Slovenian
920-002550	 Spanish
920-002551	 Swedish
920-002552	 English
920-002559	 Swiss
920-002560	 Turkish
920-002561	 Russian
920-002562	 INTL	NSEA
920-002563	 INTL	EER
920-002823	 Pan	Nordic
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spéCifiCations du Coffret

Contenu

Unité Colis

pièce n°

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

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


