Logitech®

Bluetooth® Multi-Device
Keyboard K480
Le clavier d'ordinateur... qui fonctionne également avec
votre tablette ou smartphone.
• Clavier universel
• Commutateur Easy-Switch™
• Fonctionne sur PC/Mac et Android/iOS
• Support pour smartphone intégré
Le clavier révolutionnaire Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480
peut être utilisé sur des plates-formes multiples: ordinateur, tablette
et smartphone. Passez facilement d'un dispositif Bluetooth à un autre
(3 maximum) grâce au commutateur Easy-Switch™. Le support intégré
maintient votre téléphone ou tablette dans un angle parfait pour vous
permettre de lire à l'écran pendant que vous tapez. Bénéﬁciez d'un
agencement ergonomique des touches et de vos raccourcis préférés,
que vous utilisiez votre ordinateur (Windows/Mac/Chrome) ou votre
smartphone/tablette (Android/iOS).

Logitech®

Bluetooth® Multi-Device
Keyboard K480
Spécifications d'emballage

Contenu
Unité

N° de référence
Code barres
Poids
Longueur
Largeur
Hauteur/profondeur

Colis

Plusieurs

n/a
n/a (SCC-14)

1 030,00 g

8 750,00 g

31,00 cm

34,60 cm

Configuration requise

4,10 cm

32,30 cm

• Des ordinateurs ou appareils
mobiles compatibles Bluetooth®
prenant en charge les claviers
externes (proﬁl HID)
• PC: Windows® 7, Windows® 8 ou
version ultérieure
• Mac: Mac OS X ou version ultérieure
• Chrome OS™
• Apple iPad ou iPhone: iOS 5 ou
version ultérieure
• Tablette ou smartphone Android™:
Android 3.2 ou version ultérieure
• Connexion Internet (pour
télécharger le logiciel)

20,10 cm

81,70 cm
0,0913 m³

1 pack principal

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

1 colis
1 palette EURO

8

1

432

54

1 conteneur de 6 m

9280

1160

1 conteneur de 12 m

19360

2420

1 conteneur de 12 m HQ

21296

2662

Allemand
Français
Suisse
Italien
Espagnol
Pays nordiques
Anglais (Royaume-Uni)
Anglais international (Etats-Unis)
Russe

Clavier sans ﬁl
2 piles AAA (préinstallées)
Documentation utilisateur
2 ans de garantie du fabricant et
support complet du produit

n/a (EAN-13)

2,555 dm³

Volume

•
•
•
•

Noir

Blanc

920-006350
920-006352
920-006354
920-006358
920-006360
920-006362
920-006364
920-006366
920-006368

920-006351
920-006353
920-006355
n/a
n/a
920-006363
920-006365
920-006367
920-006369
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