
Logitech MX Vertical(910-005448)
Logitech MX Vertical - Souris - ergonomique - optique - 6 boutons - sans fil,filaire - Bluetooth,2.4 GHz
- récepteur sans fil USB - graphite

La souris MX Vertical est une souris ergonomique avancée qui combine un design né de la science et les
performances élevées de la série MX de Logitech.

Dites adieu à l'inconfort avec cette souris conçue pour améliorer la posture et réduire les contraintes
musculaire et la pression exercée sur le poignet.

Mise en avant

Position naturelle de la main
Angle vertical de 57° pour une meilleure position du poignet
Testée par les utilisateurs et approuvée par les ergonomes
4x moins de mouvements de la main
Forme confortable avec surface texturée
Performances accrues
Commutateur de vitesse du curseur
Roulette de défilement premium
Recharge rapide

Les atouts

Position naturelle de la main
La position naturelle de la main qu'offre la souris MX Vertical réduit la tension musculaire de 10 %1 et favorise une posture plus ergonomique.
Angle vertical de 57° pour une meilleure position du poignet
L'angle vertical unique à 57° de la souris MX Vertical réduit la pression exercée sur votre poignet,tandis que votre pouce repose
confortablement sur l'emplacement prévu à cet effet.
Testée par les utilisateurs et approuvée par les ergonomes
La souris MX Vertical a été conçue et testée sur la base de critères élaborés par les meilleurs ergonomes afin d'améliorer la posture,de réduire
les contraintes musculaires et la pression exercée sur le poignet.
4x moins de mouvements de la main
Le suivi optique avancé avec commutateur de vitesse de curseur dédié réduit de 4 fois les mouvements de la main2,réduisant la fatigue
imposée aux muscles du bras et de la main.
Forme confortable avec surface texturée
Douce au toucher,la souris MX Vertical est conçue pour s'adapter à la main.
Performances accrues
Les souris MX de Logitech sont conçues pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent gagner en productivité en travaillant plus
efficacement.
Commutateur de vitesse du curseur
Modifiez la vitesse et la précision de votre curseur pour un contrôle optimal d'un simple appui sur un bouton.
Roulette de défilement premium
Progressez dans votre travail plus rapidement grâce à une roulette de défilement précise avec un bouton de clic central pratique.
Recharge rapide
La souris MX Vertical a une autonomie maximale de quatre mois à pleine charge et peut fonctionner pendant trois heures après seulement une
minute de recharge.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Logitech MX Vertical - souris - USB,Bluetooth,2.4 GHz - graphite

Type de périphérique Souris - ergonomique

Technologie de connectivité Sans fil,filaire - USB,Bluetooth,2.4 GHz

Couleur Graphite

Dimensions (LxPxH) 7.9 cm x 12 cm x 7.85 cm

Poids 135 g

Récepteur sans fil Récepteur sans fil USB



Technologie de détection de
mouvements Optique

Nombre de boutons 6

Résolution 4000 ppp

Performances Commutation de sensibilité en temps réel 400 - 4 000 dpi

Caractéristiques
Récepteur Logitech Unifying,commutation DPI à la volée,Logitech Advanced
Optical Tracking,technologie Easy-Switch,molette de défilement de
précision,Logitech Flow

Système d'exploitation requis Microsoft Windows 7 / Windows 8 ou ultérieur,Apple MacOS X 10.12 ou plus récent

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Souris

Récepteur sans fil Récepteur sans fil USB

Conception ergonomique Oui

Largeur 7.9 cm

Profondeur 12 cm

Hauteur 7.85 cm

Poids 135 g

Couleur Graphite

Appareil d'entrée

Technologie de connectivité Sans fil,filaire

Interface USB,Bluetooth,2.4 GHz

Distance de fonctionnement
max. Jusqu'à 10 m

Technologie de détection de
mouvements Optique

Nombre de boutons 6

Résolution 4000 ppp

Performances Commutation de sensibilité en temps réel 400 - 4 000 dpi

Caractéristiques
Récepteur Logitech Unifying,commutation DPI à la volée,Logitech Advanced
Optical Tracking,technologie Easy-Switch,molette de défilement de
précision,Logitech Flow

Divers

Accessoires inclus Câble de charge USB-C

Batterie

Technologie Lithium-polymère

Capacité 240 mAh

Délai d'attente Jusqu'à 4 mois

Logiciels / Configuration
requise

Système d'exploitation requis Microsoft Windows 7 / Windows 8 ou ultérieur,Apple MacOS X 10.12 ou plus récent



Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 8.61 cm

Profondeur emballée 15.2 cm

Hauteur emballée 19.4 cm

Poids emballé 372 g

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


