
MX900 PERFORMANCE

¹ Épaisseur de 4 mm au minimum.
²  La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
³  La portée est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

Ensemble clavier et souris

CONTENU DU COFFRET
• Clavier sans fil
• Souris sans fil
• Récepteur Logitech Unifying™
• Câble de charge micro-USB
• Rallonge pour récepteur USB
• Documentation du produit
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Clavier confortable de taille standard 

avec saisie précise et rétroéclairage 
intelligent 

• Souris de pointe avec roulette de 
défilement qui s'adapte à la vitesse 
et utilisable sur toutes les surfaces, 
même sur le verre

• Rechargeable à l'aide du câble  
micro-USB fourni 

• Boutons du clavier et de la souris 
personnalisables

• Portée sans fil fiable de 10 m

MAÎTRISEZ L'EXÉCUTION DE VOS TÂCHES 
GRÂCE À UN CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉ ET 
UNE SOURIS MX.
Maîtrisez l'exécution de vos tâches grâce à un ensemble clavier 
et souris premium. Le clavier de pointe confortable présente une 
taille standard. Il est doté d'un rétroéclairage intelligent et de 
touches personnalisables. Dotée d'une roulette de défilement 
qui s'adapte à la vitesse et d'une roulette pour le pouce unique, 
la souris MX peut être utilisée n'importe où, même sur le verre¹. 
Rechargeables via le câble micro-USB fourni, le clavier et la 
souris fonctionnent jusqu'à 10 jours avec une seule charge.² 
Les deux dispositifs se connectent via un seul récepteur USB 
Logitech Unifying qui offre une portée de 10 m³. La technologie 
Easy-Switch™ et la connexion sans fil Bluetooth® vous permettent 
de connecter la souris à un deuxième voire un troisième 
ordinateur.



SOURIS:
• Type de connectivité: Unifying  

et technologie Bluetooth sans fil 
• Type de piles: rechargeables 
• Informations sur les piles: 500 mAh,  

lithium polymère 
• Longévité des piles: 70 jours 

selon l'environnement et le mode 
d'utilisation 

• Logiciel: Logitech Options 
• PPP min/max: 2 000/1 000 
• Technologie de capteur: Darkfield 

haute précision 
• Longueur du câble: câble de charge 

1,8 m, rallonge sans fil: 1,5 m 
• Dimensions: Hauteur: 48,4 mm,  

longueur 85,7 mm, profondeur 
126,0 mm. Poids 145 g

CONFIGURATION REQUISE
• CLAVIER. Unifying: port USB 

disponible. Bluetooth®: non applicable
• SOURIS. Unifying: port USB disponible
• Bluetooth: Bluetooth 4.0 ou version 

ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CLAVIER:
• Type de connectivité: Unifying 
• Type de piles: rechargeables 
• Informations sur les piles: lithium 

polymère 
• Longévité des piles: jusqu'à 10 jours 

selon les paramètres du rétroéclairage 
• Longueur du câble: câble de charge 

1,8 m, rallonge sans fil: 1,5 m 
• Logiciel: Logitech Options 
• Largeur: 487 mm, hauteur 27 mm, 

profondeur 195 mm. Poids: 750 g

© 2018 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
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(EAN-13) (SCC-14)

N° de référence: FRA 920-008874 5099206079083 50992060790814
N° de référence: DEU 920-008875 5099206079090 50992060790913
N° de référence: CH 920-008876 5099206079106 50992060791019
N° de référence: PAYS NORDIQUES 920-008877 5099206079113 50992060791118
N° de référence: RU 920-008878 5099206079120 50992060791217
N° de référence: ÉTATS-UNIS INTL 920-008879 5099206079137 50992060791316

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

Poids 1 605 g 6 920 g
Longueur 56,4 cm 57,5 cm
Largeur 5,7 cm 23,7 cm
Hauteur/profondeur 20,4 cm 21,7 cm
Volume 6,558 dm3 0,029 m3

1 unité 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 168 42
1 conteneur de 6 m 3 840 960
1 conteneur de 12 m 8 000 2 000
1 conteneur de 12 m HQ 9600 2400


