
K750 SOLAR

PREMIER FABRICANT  
DE CLAVIERS AU MONDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification*
*Certifié dans de nombreux pays dans le 
monde entier. Liste disponible sur demande.

• CE
• FCC
• CB
• GS

Compatibilité Windows (XP, Vista, 7, 8, 10  
et versions ultérieures)

Résistant aux éclaboussures NON

Garantie 3 ans

Longévité du service 5 millions de frappes par touche

Impression des touches 
(durabilité) Tampon + revêtement UV

Connectivité USB Unifying

Profil Ultra-plat

Pieds d'inclinaison OUI

Angles d'inclinaison 0° à plat et 7° incliné

Disposition du clavier Standard/Taille standard

Repose-poignets NON

Autonomie de la batterie Solaire, jusqu'à 3 mois dans 
l'obscurité

Touches de raccourci 12 touches multimédia et de 
raccourci intégrées

Touches rétroéclairées NON

Verr. Maj, rétroéclairé NON

Verr. Num rétroéclairé NON

Écran LCD intégré NON

Pavé numérique OUI

Nombre de touches 104

Portée sans fil 10 m (2,4 GHz)

Poids du produit 694,5 g

Dimensions (l x p x H) 157 x 7,1 x 432,1 mm

Poids total (emballage inclus) 1 068,5 g

Dimensions de l'emballage 485 x 200 x 35 mm

Température de stockage De -40 à 60 °C

Température de 
fonctionnement De 0 à 40 °C

Fiabilité
MTTF* > 150 000 heures
*Temps moyen entre les défaillances des 
composants électriques

Configuration FRA, DEU, CH, ITA, ESP, PAN-
NORDIC, NLB, UK, TUR, RUS

Unité d'emballage Emballage principal: 4 
Palettes: 99

Couleurs Noir

Technologie de conception des 
touches Microcharnières

Instructions de fonctionnement Instructions détaillées incluses

Avec le clavier à énergie solaire Logitech® Wireless Keyboard 
K750, le changement des piles fait désormais partie du passé. 
Il se recharge dès qu'il y a de la lumière, vous pouvez donc 
dire adieu au remplacement des piles et aux blocs et câbles 
d'alimentation. De la conception sans PVC à l'emballage 
entièrement recyclable, ce clavier est conçu pour minimiser son 
empreinte écologique.

AVANTAGES
CLAVIER
• Disposition de taille standard avec pavé numérique
• Largeur de touche de 19 mm, course de 2,2 mm
• Touches ultra-silencieuses (<45 dB)
• Confort personnalisé: 0° à plat ou 7° incliné
• Châssis en plastique à support métallique
• Touches ultra-durables et anti-abrasives à revêtement UV, 

conçues pour résister à plus de 5 millions de frappes
• Le cryptage de clavier AES 128 bits vous aide à protéger  

vos informations.
• 104 touches dont 12 touches de raccourci intégrées pour 

les commandes multimédia et les raccourcis permettant 
d'augmenter la productivité

• Aucune pile ou câble nécessaire. Clavier alimenté par 
énergie solaire qui se recharge automatiquement au 
contact de la lumière et reste chargé pendant au moins 
trois mois, même dans l'obscurité la plus totale 

• 3 ans de garantie
• Récepteur USB Logitech Unifying: connectez jusqu'à 

6 dispositifs à un même mini-récepteur
• Technologie de connectivité sans fil 2,4 GHz de pointe 

Logitech® pour une connexion fiable dans un rayon de 
10 mètres. Une transmission des données rapide, sans 
délais ni interférences

• Boutons de marche/arrêt et de mise en veille automatique
• Design élégant et minimaliste: 7,5 mm d'épaisseur 

seulement. Ce clavier élégant ajoute une note stylée  
à votre espace de travail 

Clavier sans fil



K750 SOLAR

Nom du produit Numéro de 
référence Code EAN Disposition du clavier Couleur du produit

K750 Solar 920-002915 5099206025561 Français Noir

K750 Solar 920-002916 5099206025578 Allemand Noir

K750 Solar 920-002917 5099206025585 Suisse Noir

K750 Solar 920-002919 5099206025608 Italien Noir

K750 Solar 920-002921 5099206025622 Espagnol Noir

K750 Solar 920-002925 5099206025660 Pays nordiques Noir

K750 Solar 920-002927 5099206025684 Belge Noir

K750 Solar 920-002929 5099206025707 Anglais (Royaume-Uni) Noir

K750 Solar 920-002931 5099206025721 Turc Noir

K750 Solar 920-002938 5099206025790 Russe Noir
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