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Des courbes conçues pour un confort total 

• Une forme profi lée pour les droitiers  
• Longévité de la pile de 18 mois*  
• Optimisation du capteur optique avancé de Logitech®
• Nano-récepteur USB ultra-discret

La souris Logitech® Wireless Mouse M280 allie à la perfection 
fonctionnalité, style et confort: une forme asymétrique unique qui 
s'adapte à votre main, une roulette maxi qui optimise le défi lement 
et une surface douce en caoutchouc composée de diff érents motifs 
qui améliore la sensation au toucher. La technologie de suivi optique 
avancée de Logitech permet de bénéfi cier d'un suivi fl uide et 
précis. Grâce à notre conception éco-énergétique, vous disposez de 
18 mois d'autonomie*, et la souris se met automatiquement en veille 
lorsque vous ne l'utilisez pas. De plus, le minuscule récepteur sans 
fi l est presque invisible dans le port USB de l'ordinateur, et off re une 
connexion sans fi l pratique et fi able.

* La longévité de la pile est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
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Spécifi cations d'emballage Contenu
• Souris sans fi l 
• Nano-récepteur 
• 1 pile AA (préinstallée) 
• Documentation utilisateur 
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

Confi guration requise
• Windows® 8, Windows® 7, 

Windows® Vista ou Windows® XP 
• Mac OS X 10.5 ou version ultérieure 
• Chrome OS 
• Noyau Linux 2.6 ou version 

ultérieure 
• Connexion Internet 
• Port USB
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N° de référence - EWR 
Noir 910-004287 n/a

Code barres 5099206052543 (EAN-13) 50992060525416 (SCC-14)

N° de référence - EER 
Noir 910-004291 n/a

Code barres 5099206052581 (EAN-13) 50992060525812 (SCC-14)

N° de référence - EWR 
Bleu 910-004290 n/a

Code barres 5099206052574 (EAN-13) 50992060525713 (SCC-14)

N° de référence - EWR 
Bleu 910-004294 n/a

Code barres 5099206052611 (EAN-13) 50992060526116 (SCC-14)

Poids 158.00 g 1840.00 g

Longueur 14.60 cm 43.80 cm

Largeur 8.50 cm 11.80 cm

Hauteur/profondeur 20.50 cm 26.40 cm

Volume 2.544 dm3 0.0136 m3

1 pack principal 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 10 1

1 palette EURO 980 98

1 conteneur de 6 m 18560 1 856

1 conteneur de 12 m 38320 3832

1 conteneur de 12 m HQ 43110 4311

Unité  Colis


