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Configuration minimale requise

Un ensemble élégant pour une commodité et un contrôle 
confortable à portée de main

Ordinateur Windows
- Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Un port USB
- Connexion Internet

L’ensemble Logitech® Wireless Combo MK520 vous offre commodité et contrôle 
confortable à portée de main, que vous utilisiez un ordinateur portable ou de bureau. 
Le clavier pleine taille élégant vous permet d’être à l’aise et de bénéficier d’un 
confort de frappe accru, tandis que les touches concaves Logitech Incurve caressent 
le bout de vos doigts. La souris offre un suivi laser précis et fluide et convient aux 

droitiers comme aux gauchers, pour garantir un confort 
optimisé des heures durant, grâce à sa conception 
profilée avec revêtement lisse en caoutchouc. Finis les 
soucis de bureau grâce à une autonomie des piles 
de trois ans pour le clavier et un an pour la souris*, 
au récepteur compact Logitech Unifying que vous 
pouvez brancher et oublier, et à la connectivité 
sans fil Logitech 2,4 GHz de pointe.
 
* La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l’environnement 

et du mode d’utilisation.

Clavier élégant et pleine taille doté de touches silencieuses Logitech®  • 
Incurve et d’un repose-poignets, et qui se range à la verticale

Souris sculptée, ambidextre et à précision laser• 

Jusqu’à 3 ans d’autonomie des piles pour le clavier et 1 an pour la souris**• 

Récepteur Logitech® Unifying• 

Technologie de connectivité sans fil 2,4 GHz de pointe Logitech®• 



920-002554 n/a

5099206022522 (EAN-13) 50992060225217 (SCC-14)

1'430.0g 6.121kg

20.80cm 48.00cm

7.32cm 30.20cm

46.99cm 22.30cm

7.149dm3 0.03233m3

1 n/a

0 n/a

4 1

180 45

3640 910

7320 1830

8448 2112
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920-002554	 German
920-002597	 Swiss
920-002599	 Italian	
920-002600	 Russian
920-002601	 International	North	Sea	
920-002602	 Pan	Nordic
920-002604	 Turkish
920-002606	 UK	English
920-002607	 Spanish
920-002608	 Slovenian	 	
920-002609	 Slovakian	

920-002610	 Hungarian	
920-002611	 Greek	 	
920-002612	 French
920-002613	 International	EER
920-002614	 Swedish
920-002616	 Danish
920-002617	 Hebrew	
920-002619	 Bulgarian	
920-002620	 Czech
920-002621	 Portuguese	
920-002622	 Belgian	

Clavier• 
Souris• 
Récepteur Logitech Unifying• 
3 piles alcalines AA (préinstallées)• 
Rallonge pour récepteur• 
Documentation utilisateur• 
3 ans de garantie du fabricant et support complet du produit• 
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spéCifiCations du Coffret

Contenu

Unité Colis

pièce n°

Code barre

poids

largeur

profondeur

Hauteur

Volume

1 unité

1 colis

1 colis

1 palette euro

1 Conteneur 20 ft

1 Conteneur 40 ft

1 Conteneur 40 ft Hq


