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Logitech® for Business

Keyboard K120 

Configuration minimale requise

Ordinateur Windows
- Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Un port USB
 
Linux®
- Noyau Linux® version 2.6 ou ultérieure
- Un port USB

Le clavier Keyboard K120 for Business est un périphérique économique conçu 
pour durer. Confortable et silencieux grâce aux touches plates à peine audibles et 

configuration standard avec touches de fonction habituelles et 
pavé numérique. Avec sa conception ultra plate, sa protection 
contre les liquides*, ses touches robustes qui résistent à  
10 millions de frappes**, ses pieds inclinables et résistants, 
ce clavier est non seulement élégant, mais aussi durable. De 
plus, sa connexion USB Plug-and-play élimine l’installation 
d’un logiciel ou les tâches informatiques fastidieuses. 
Caractères blancs sur fond noir pour faciliter la lisibilité. 
Haute qualité et fiabilité extrême de Logitech, le leader 
mondial des souris et des claviers.
 
 * Testé dans des conditions limitées (renversement de 60 ml maximum de liquide).

 ** Excepté la touche Verr Num.

Silencieux, touches plates dans une configuration simple  • 
avec touches de fonction standard et pavé numérique

Clavier élégant plat étanche avec touches résistantes  • 
et pieds inclinables réglables*

Connexion USB Plug-and-play• 

Caractères blancs sur fond noir• 

Fiabilité Logitech® avec garantie de 3 ans• 
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spéCifiCations du Coffret

Contenu

Unité Colis

pièce n°

Code barre

poids

largeur

profondeur

Hauteur

Volume

1 unité

1 colis

1 colis

1 palette euro

1 Conteneur 20 ft

1 Conteneur 40 ft

1 Conteneur 40 ft Hq

spéCifiCations teCHniques

Clavier• 
Documentation utilisateur• 
3 ans de garantie du fabricant et support complet du produit• 

Dimensions
- Longueur: 45 cm +/- 0,2 cm
- Largeur: 155 cm +/- 0,2 cm
-  Profondeur/hauteur: 2,35 cm +/- 0,1 cm (pieds et touches compris)
- Poids du produit: 550 g +/- 10 g
- Longueur du câble: 1,5 m
- Interface: compatible USB
-  Longévité des touches: 10 000 000 de frappes (excepté la touche Verr. Num.)
- Type de touches: plates
- Design étanche*

* Testé dans des conditions limitées (renversement de 60 ml maximum de liquide).


