Logitech®

Wireless Mouse M325
La souris tout confort et fiable qui vous fera oublier
le touchpad
• Technologie avancée Logitech® de suivi optique
• Technologie de connectivité sans fil 2,4 GHz de pointe
Logitech®
• Longévité des piles d’un an*
• Une conception confortable et ondulée, avec revêtement
lisse en caoutchouc et une roulette de défilement fluide,
le tout dans une taille compacte
• Nano-récepteur ultra-discret
Souris Logitech® Wireless Mouse M235. La souris tout confort et fiable
qui vous fera oublier le touchpad. Pour naviguer sur Internet ou dans
Facebook® et pour partager des fichiers ou des liens avec des amis, la
technologie avancée Logitech® de suivi optique vous permet de faire
plus simplement tout ce que vous voulez sur votre ordinateur portable.
Grâce à la technologie sans fil 2,4 GHz de pointe Logitech®, profitez
d’une connexion fiable et puissante sans presque aucun délai, le tout
dans un nano-récepteur ultra-discret. Grâce à la longévité des piles
d’un an*, oubliez les désagréments liés au changement de piles.Votre
utilisation de l’ordinateur devient plus confortable et plus fluide grâce
à cette souris compacte de conception ondulée, avec revêtement lisse
en caoutchouc et roulette de défilement fluide.

* La longévité de la pile est susceptible de varier en fonction de l’environnement et du mode
d’utilisation.

Logitech®

Wireless Mouse M325
Spécifications du coffret
Unité
Pièce n° EWR Dark Silver
Code barre
Pièce n° EER Dark Silver
Code barre
Pièce n° EWR Light Silver
Code barre
Pièce n° EER Light Silver
Code barre
Poids

Colis

910-002142

n/a

5099206026094 (EAN-13)

50992060260911 (SCC-14)

910-002143

n/a

5099206026100 (EAN-13)

50992060261017 (SCC-14)

910-002334

n/a

5099206027770 (EAN-13)

50992060277711 (SCC-14)

910-002335

n/a

5099206027787 (EAN-13)

50992060277810 (SCC-14)

195.0 g

2.350 kg

Largeur

22.10 cm

46.50 cm

Profondeur

14.80 cm

11.60 cm

Hauteur

9.10 cm

27.80 cm

Volume

2.976 dm3

0.01500 m3

1 Unité

1

n/a

1 Colis

0

n/a

1 Colis
1 Palette EURO
1 Conteneur 20 ft

10

1

980

98

20000

2000

1 Conteneur 40ft

41200

4120

1 Conteneur  40ft HQ

46350

4635

Contenu
•
•
•
•
•

  Souris
  Nano-récepteur
  1 pile AA (préinstallée)
  Documentation utilisateur
  3 ans de garantie du fabricant et support complet du produit

Configuration minimale requise
•
•
•
•

  Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
  Mac OS® X version 10.5 ou ultérieure
  Noyau Linux® version 2.6 ou ultérieure
  Un port USB
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