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Contrôle à distance de votre ordinateur connecté 
à votre téléviseur.

• Portée sans fi l de 10 m (33 pieds)
• Disposition des touches familière avec commandes 

multimédia
• Périphérique sans fi l Unifying
• La longévité des piles de 18 mois**

Profi tez d'un contrôle à distance de votre ordinateur connecté à votre 
téléviseur avec le clavier Logitech® Wireless Touch K400 Plus. Regardez 
des vidéos, naviguez sur Internet, discutez avec vos amis et bien plus 
encore, le tout depuis votre canapé. Ce clavier tout en un avec pavé 
tactile intégré épargne tout tracas : il réduit le nombre de dispositifs 
utilisés, et sa portée sans fi l de 10 mètres* garantit un divertissement 
sans interruption. Les touches silencieuses et confortables et le grand 
pavé tactile facilitent l'expérience de navigation de manière signifi cative. 
Même l'installation est un jeu d'enfants avec le mini-récepteur Unifying 
prêt à l'emploi. Avec une autonomie des piles de 18 mois**, pas besoin 
de vous inquiéter de la recharge. 

* La portée sans fi l est susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la 
confi guration de votre ordinateur.

** Basée sur une utilisation quotidienne de deux heures. La durée de vie de la batterie 
est susceptible de varier en fonction de l'environnement, des paramètres et 
du mode d'utilisation.
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Spécifi cations d'emballage Contenu
• Clavier sans fi l avec pavé tactile 
• Nano-récepteur Unifying 
• 2 piles AA (préinstallées) 
• Documentation utilisateur 
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

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

Windows® 10 et versions ultérieures 
• Android™ 5.0 ou version ultérieure 
• Chrome OS™ 
• Port USB
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N° de référence - zone 
EMEA Plusieurs n/a

Code barres Plusieurs (EAN-13) Plusieurs (EAN-14)

Poids 465 g 5 100 g

Longueur 37,00 cm 37,90 cm

Largeur 3,10 cm 17,10 cm

Hauteur/profondeur 15,30 cm 32,10 cm

Volume 1,755 dm3 0,0208 m3

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 10 1

1 palette EURO 780 78

1 conteneur de 6 m 14 280 1428

1 conteneur de 12 m 29 400 2940

1 conteneur de 12 m HQ 33 600 3 360

Unité  Colis

Blanc
920-007128 Allemagne
920-007130 France
920-007132 Belgique
920-007134 Suisse
920-007136 Italie
920-007138 Espagne
920-007142 Pays nordiques
920-007144 Royaume-Uni
920-007146 International (USA)
920-007148 Russie
920-007150 Turquie

Gris foncé
920-007127 Allemagne
920-007129 France
920-007131 Belgique
920-007133 Suisse
920-007135 Italie
920-007137 Espagne
920-007139 Portugal
920-007141 Pays nordiques
920-007143 Royaume-Uni
920-007145 International (USA)
920-007147 Russie

920-007149 Turquie
920-007151 République 
tchèque
920-007153 Pays arabes
920-007155 Israël
920-007157 Hongrie
920-007161 Bulgarie


