
M330
Silent Plus

CONTENU DU COFFRET
• Souris sans fil 
• Nano-récepteur 
• 1 pile AA (préinstallée) 
• Documentation utilisateur 
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Réduction des bruits de plus de 90 %*
• Pensée pour votre main droite
• Autonomie des piles de 24 mois**
• Connexion sans fil fiable et technologie 

avancée de suivi optique

* Comparaison du volume sonore avec la 
Logitech M170. Mesurée par un laboratoire 
indépendant et vérifiée par Quiet Mark™
** L'autonomie des piles et la portée sans fil 
dépendent de votre utilisation.

SAVOUREZ LE SON DU SILENCE.
Avec la M330 SILENT PLUS, profitez d'une expérience silencieuse 
grâce à la réduction des bruits de plus de 90 % sans perdre le 
confort de clic d'une souris classique. Elle bénéficie également d'une 
autonomie de 24 mois, d'une mise en veille automatique et d'une 
portée sans fil de 10 mètres avec cryptage sécurisé 128 bits entre elle 
et le récepteur. De plus, elle possède des zones avec revêtement en 
caoutchouc pour un confort sans égal. Branchez le récepteur USB 
compact: la souris fonctionne avec Windows®, Mac, Chrome OS™ 
ou Linux®. La souris intègre également la technologie avancée de 
suivi optique Logitech® pour des mouvements fluides et précis sur 
tout type de surface.



CONFIGURATION REQUISE
Windows | Mac | Chrome OS | Linux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques physiques:
• Dimensions de la souris  

(hauteur x largeur x épaisseur): 67,9 x 105,4 x 38,4 mm
• Poids de la souris (pile incluse): 91 g
• Dimensions du récepteur 

(hauteur x largeur x épaisseur): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm
• Poids du récepteur: 1,8 g
• Nombre de boutons: 3
• Roulette de défilement
Suivi:
• Technologie de capteur: Technologie de suivi optique 

avancée de Logitech
• Résolution du capteur: 1000 ppp
Spécifications sans fil:
• Portée sans fil: 10 m
• Technologie sans fil: Connectivité sans fil 2,4 GHz  

de pointe
• Interface: Nano-récepteur USB
• Autonomie des piles: 2 ans
• Type de pile: AA
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence Noir 910-004909 n/a
Code barres 5099206066670 (EAN-13) 50992060666713 (SCC-14)

N° de référence Bleu 910-004910 n/a
Code barres 5099206066687 (EAN-13) 50992060666812 (SCC-14)

N° de référence Rouge 910-004911 n/a
Code barres 5099206066694 (EAN-13) 50992060666911 (SCC-14)

Poids 147,7 g 1 580 g
Longueur 18,6 cm 36,2 cm
Largeur 12,6 cm 10,1 cm
Hauteur/épaisseur 8,3 cm 25,9 cm
Volume 1,945 dm3 0,0095 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 10 1
1 palette EURO 1 920 192
1 conteneur de 6 m (20 pieds) 28560 2 856
1 conteneur de 12 m (40 pieds) 59520 5 952
1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 74400 7 440


