
CRAFT

CONTENU DU COFFRET
• Clavier sans fil 
• Récepteur Unifying 
• Câble de charge 
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et  

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Molette de contrôle contextuel 

unique pour contrôler et accéder 
instantanément aux outils dont vous  
avez besoin*

• Optimisé pour les principales applications 
de créativité et de productivité

• Clavier garantissant efficacité, stabilité  
et précision

• Éclairage intelligent avec détection des 
mains et rétroéclairage automatique

• Disposition double pour Mac et Windows – 
couplage avec jusqu'à trois dispositifs

*Requiert le logiciel Logitech Options sur Mac OS X et 
Windows. Logiciel téléchargeable à l'adresse logitech.com/
options.

CONTRÔLE CRÉATIF ABSOLU.
Logitech présente Craft, un contrôle créatif absolu pour le bureau. 
Saisissez du texte en toute confiance sur un clavier garantissant 
efficacité, stabilité et précision. Les touches rétroéclairées s'éclairent 
instantanément à l'approche de vos mains et l'éclairage s'adapte 
automatiquement à toutes les conditions. La molette de contrôle 
contextuel révolutionnera votre manière de travailler en vous 
donnant instantanément accès à l'outil dont vous avez besoin,  
au moment où vous en avez besoin. Touchez la molette pour 
accéder au menu des fonctions, appuyez pour changer de fonction 
et tournez pour modifier la valeur de la fonction sélectionnée.  
La molette intuitive s'adapte à l'application que vous utilisez, ce  
qui vous permet de vous concentrer sur votre travail et vous fait 
gagner du temps.

Clavier avancé avec molette 
de contrôle contextuel
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions:
• Hauteur: 32,10 mm (extrémité  

de la molette) 9,90 mm (extrémité  
du clavier)

• Largeur: 148,82 mm
• Profondeur: 430,30 mm
• Poids: 960 g
Caractéristiques techniques:
• Technologie sans fil 2,4 GHz Logitech 

Unifying
• Technologie Bluetooth® Low Energy
• Portée sans fil de 10 mètres
• Commutateur Marche/Arrêt
• 3 témoins lumineux de connexion

CONFIGURATION REQUISE
• Connexion Internet (pour télécharger le 

logiciel)
• Connexion USB: port USB disponible 

requis
• Logitech Options sur Mac OS X et 

Windows
• Connexion Bluetooth®: Technologie 
Bluetooth Low Energy avec prise 
en charge des claviers requis 
(Bluetooth HID).

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

Poids 1 493 g 6 240 g
Longueur 46,3 cm 47,3 cm
Largeur 4 cm 17,2 cm
Hauteur/profondeur 18,3 cm 19,9 cm
Volume 3,389 dm3 0,016 m3

1 unité 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 320 80
1 conteneur de 6 m 7040 1 760
1 conteneur de 12 m 14 608 3 652
1 conteneur de 12 m HQ 17264 4 316

N° de référence (EAN-13) (SCC-14)
DEU 920-008496 5099206072800 50992060728015
FRA 920-008497 5099206072817 50992060728114
CH 920-008498 5099206072824 50992060728213
NLB 920-008499 5099206072831 50992060728312
ITA 920-008500 5099206072848 50992060728411
ESP 920-008501 5099206072855 50992060728510
RÉGLAGE DU PANORAMIQUE 920-008502 5099206072862 50992060728619
UK 920-008503 5099206072879 50992060728718
US Int'l 920-008504 5099206072886 50992060728817
RUS 920-008505 5099206072893 50992060728916


