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Ensemble sans fi l intégrant un repose-poignets et une 
souris confortables. 

• Clavier de taille standard  
• Souris confortable haute précision  
• Connexion sans fi l 2,4 GHz avancée Logitech
• Autonomie longue durée  
• 12 touches F conçues pour le contrôle multimédia

L'ensemble Logitech® Wireless Combo MK345 se compose d'un clavier 
de taille standard confortable et d'une souris pour droitiers. Le clavier 
est doté d'un repose-poignets confortable et texturé, résistant aux 
éclaboussures*. Il présente une fi nition brillante et inclut un indicateur 
lumineux de verrouillage des majuscules. La souris est dotée d'un 
témoin d'état des piles et d'une roulette de grande taille. Elle off re un 
tracking précis. Bénéfi ciez d'une fi abilité digne d'un dispositif fi laire, 
avec la liberté et la commodité du mode sans fi l. L'ensemble off re 
une longévité des piles élevée (36 mois pour le clavier et 18 mois pour 
la souris) grâce à une conception écoénergétique**. Coupez le son, 
passez à la piste audio suivante ou mettez votre vidéo en pause grâce 
aux 12 touches de fonction avancées***.

* Testé dans des conditions limitées (épanchement maximum de 60 ml de liquide).
** 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.
*** Les logiciels requis peuvent être téléchargés sur le site logitech.com.
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Spécifi cations d'emballage Contenu
• Clavier sans fi l 
• Souris sans fi l 
• Récepteur USB 
• 2 piles AAA (clavier) et 

1 pile AA (souris) pré-installées 
• Documentation utilisateur 
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

Confi guration requise
• Windows Vista®, Windows® 7, 

Windows® 8 ou version ultérieure 
• Chrome OS™ 
• Port USB
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N° de référence - Plusieurs n/a

Code barres n/a (EAN-13) n/a (SCC-14)

Poids 907,00 g 4 040,00 g

Longueur 52,10 cm 19,90 cm

Largeur 19,10 cm 18,20 cm

Hauteur/profondeur 4,40 cm 53.60 cm

Volume 4,378 dm³ 0.0194 m3

1 pack principal 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 4 1

1 palette EURO 288 72

1 conteneur de 6 m 5616 1404

1 conteneur de 12 m 11696 2924

1 conteneur de 12 m HQ 11696 2924

Unité  Colis

920-006482
920-006483
920-006487
920-006488
920-006489
920-006514

Allemand
Français
Pays nordiques
Anglais (Royaume-Uni)
Anglais international (Etats-Unis)
Turc


