Logitech®

Wireless Mouse M560
Conçue pour fonctionner des heures entières, afin
d'accomplir vos tâches comme un pro.
• Design ergonomique pleine taille
• Deux boutons supplémentaires actionnés par le pouce
• Bouton de menu latéral Windows® 8
• Roulette de défilement ultra-rapide
• Récepteur Logitech® Unifying
La souris Logitech® Wireless Mouse M560 garantit un confort durable,
heure après heure, afin d'accomplir vos tâches comme un pro. Que
vous soyez droitier ou gaucher, que vous la maniez du bout des doigts
ou avec votre paume, cette souris épouse parfaitement la forme de
votre main pour vous offrir un confort durable. Ses deux boutons
placés sous le pouce sont programmés sur les fonctions d'accès
à l'écran d'accueil et au Bureau de Windows® 8 afin de passer
rapidement du Bureau et des applications Windows traditionnelles
à la nouvelle interface plein écran de Windows 8. Accédez directement
au sélecteur d'applications et à la barre d'icônes grâce au bouton de
menu latéral Windows® 8 situé juste derrière la roulette de défilement.
La roulette de défilement ultra-rapide, une exclusivité Logitech,
permet d'alterner entre vitesse et précision. En mode libre, vous
pouvez faire défiler en toute fluidité les documents, pages Web et flux
d'informations. En mode par clic, vous parcourez graduellement et
avec précision les feuilles de calcul, albums photo et listes de lecture.

Logitech®

Wireless Mouse M560
Spécifications d'emballage

N° de référence - EWR
Black
Code barres
N° de référence - EER
Black
Code barres
N° de référence - EWR
White
Code barres
N° de référence - EER
White
Code barres
Poids
Longueur
Largeur

Contenu
Unité

Colis

910-003882

n/a

5099206047310 (EAN-13)

50992060473113 (SCC-14)

910-003883

n/a

5099206047327 (EAN-13)

50992060473212 (SCC-14)

910-003913

n/a

5099206047334 (EAN-13)

50992060473311 (SCC-14)

910-003914

n/a

5099206047341 (EAN-13)

50992060473410 (SCC-14)

149 g

1 764 g

15,20 cm

46,50 cm

9,10 cm

11,60 cm

21,30 cm

27,80 cm

2,946 dm³

0,0149 m3

1 unité

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

Hauteur/profondeur
Volume

1 colis
1 palette EURO

10

1

980

98

1 conteneur de 6 m

20 000

2 000

1 conteneur de 12 m

41 200

4 120

1 conteneur de 12 m HQ

46 350

4 635
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Souris sans fil
Récepteur Logitech Unifying
Une pile AA
Documentation utilisateur
3 ans de garantie du fabricant et
support complet du produit

Configuration requise
• Windows® 8 ou Windows® 7
• Port USB
• Connexion Internet (pour
télécharger le logiciel)

