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Le clavier ultra-portable qui vous suit partout.

• Ultra-portable
• Solide et résistant aux éclaboussures
• Clavier Bluetooth® avec raccourcis iOS et touches 

idéalement espacées
• Batterie rechargeable d'une longévité de 3 mois*

Logitech® Keys-To-Go est un clavier Bluetooth® compact, très pratique 
et facilement transportable, qui se glisse partout. Glissez-le dans votre 
sac à main, entre les pages de votre magazine, dans la poche de votre 
manteau ou même dans votre sac de plage. Prêt quand vous l'êtes, 
où que vous soyez. Keys-To-Go dispose d'un revêtement FabricSkin 
résistant qui ne craint pas les éclaboussures, les chutes ou les miettes 
qui se coincent sous les touches. Le clavier Bluetooth® intégré avec 
raccourcis iOS et touches idéalement espacées rend la frappe plus 
rapide, plus précise et plus familière. Sa batterie rechargeable dure trois 
mois.* Il est léger, confortable et se nettoie facilement. Vous ne serez 
plus jamais à court de mots!

* Soit une utilisation quotidienne de deux heures en moyenne.
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Spécifi cations d'emballage Contenu
• Clavier portable
• Câble USB pour le rechargement
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

Caractéristiques techniques
• Longueur: 242 mm
• Largeur: 137 mm
• Épaisseur: 6,3 mm
• Poids: 220 g
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N° de référence Plusieurs n/a

Code barres n/a n/a

Poids 426,00 g 3 880,00 g

Longueur 14,70 cm 31,60 cm

Largeur 2,25 cm 10,60 cm

Hauteur/épaisseur 25,40 cm 27,90 cm

Volume 0,840 dm3 0,0093 m3

1 pack principal 1 n/a

1 pack intermédiaire 4 n/a

1 colis 8 1

1 palette EURO 1 344 168

1 conteneur de 6 m 27 008 3 376

1 conteneur de 12 m 55 496 6 937

1 conteneur de 12 m HQ 62 120 7 765

Unité  Colis

Allemand
Français/belge
Suisse
Italien
Espagnol
Pays nordiques
Anglais (R-U/É-U international)
Russe
Turc

Allemand
Français/belge
Suisse
Italien
Espagnol
Pays nordiques
Anglais (R-U/É-U international)
Russe
Turc

Noir 

920-006704
920-006705
920-006706
920-006707
920-006708
920-006709
920-006710
920-006711
920-006712

Rouge pomme

920-006725
920-006726
920-006727
920-006728
920-006729
920-006730
920-006731
920-006732
920-006733

Bleu sarcelle

920-006876
920-006877
920-006878
920-006879
920-006880
920-006881
920-006882
920-006883
920-006884

5099206055452 (EAN-13)
5099206055469 (EAN-13)
5099206055476 (EAN-13)
5099206055483 (EAN-13)
5099206055490 (EAN-13)
5099206055506 (EAN-13)
5099206055513 (EAN-13)
5099206055520 (EAN-13)
5099206055537 (EAN-13)

5099206055544 (EAN-13)
5099206055551 (EAN-13)
5099206055568 (EAN-13)
5099206055575 (EAN-13)
5099206055582 (EAN-13)
5099206055599 (EAN-13)
5099206055605 (EAN-13)
5099206055612 (EAN-13)
5099206055629 (EAN-13)

5099206055636 (EAN-13)
5099206055643 (EAN-13)
5099206055650 (EAN-13)
5099206055667 (EAN-13)
5099206055674 (EAN-13)
5099206055681 (EAN-13)
5099206055698 (EAN-13)
5099206055704 (EAN-13)
5099206055711 (EAN-13)


