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Confort sans fi l longue portée avec la fi abilité d’un 
dispositif fi laire 

Technologie de connectivité sans fi l 2,4 GHz de pointe • 
Logitech® avec portée de 10 mètres et changement de 
fréquence automatique
Longévité des piles de 24 mois pour le clavier et de • 
5 mois pour la souris** avec mise en veille automatique
Huit touches de raccourci• 
Simplicité du prêt à l’emploi• 
Clavier compact et élégant avec touches pleine taille et • 
barre d’espacement large et incurvée; souris optique 
1 000 ppp avec emplacement pour les doigts

Avec l’ensemble Logitech® Wireless Combo MK260, vous profi tez du 
confort du sans fi l longue portée avec la fi abilité d’un dispositif fi laire. 
Avec la connectivité sans fi l 2,4 GHz de pointe Logitech, vous profi terez 
d’une connexion sans perte de signal dans un rayon de 10 m* et d’un 
cryptage AES 128 bits du clavier. Vous pourrez rester des mois sans 
changer les piles: jusqu’à 24 mois pour le clavier et 5 mois pour la 
souris**. Les huit touches de raccourci et l’installation prête à l’emploi 
en quelques secondes vous simplifi ent la vie. Le clavier et la souris, 
de conception élégante et compacte, sont également confortables. 
L’ensemble est conçu pour durer avec les hauts niveaux de qualité et 
de fi abilité reconnus des produits Logitech. Il est doté d’une conception 
étanche*** et de touches à revêtement UV pour la durabilité.

* La portée est susceptible de varier en fonction de l’environnement et du mode d’utilisation. 
** La durée de vie de la pile est susceptible de varier en fonction de l’environnement et du 
mode d’utilisation. 
*** Testé dans des conditions limitées (épanchement maximum de 60 ml de liquide). 
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Spécifi cations du co� ret Contenu 
Clavier • 
Souris • 
Récepteur USB • 
2 piles AAA (clavier) et • 
1 pile AA (souris) 
Documentation utilisateur • 
3 ans de garantie du fabricant et • 
support complet du produit

Confi guration minimale 
requise

Windows® XP, Windows Vista®, • 
Windows® 7 
Noyau Linux® version 2.6 ou • 
ultérieure 
Port USB• 
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Pièce n° Multiple n/a

Code barre Multiple Multiple

Poids 820.0 g 5.720 kg

Largeur 52.39 cm 53.30 cm

Profondeur 4.76 cm 15.60 cm

Hauteur 15.88 cm 33.30 cm

Volume 3.960 dm3 0.02769 m3

1 Unité 1 n/a

1 Colis 0 n/a

1 Colis 6 1

1 Palette EURO 360 60

1 Conteneur 20 ft 6636 1106

1 Conteneur 40ft 13860 2310

1 Conteneur  40ft HQ 13860 2310

Unité Colis

920-002980 German
920-002987 French
920-002988 Swiss
920-002989 Greek
920-002990 Italian
920-002991 Portuguese
920-002992 Spanish
920-002993 Arabic

920-002994 Belgian
920-002995 International NSEA
920-002997 English
920-002998 Hebrew
920-002999 Turkish
920-003004 Pan Nordic
920-003005 Bulgarian
920-003006 Czech

920-003007 Estonian
920-003008 Hungarian
920-003009 Lithuanian
920-003010 International EER
920-003011 Russian
920-003012 Slovakian
920-003013 Slovenian
920-003014 Ukrainian


