
Logitech® 
Wireless Combo MK270

Ensemble sans fil de pointe avec nano-récepteur 
Logitech ultra-discret

• Connectivité sans fil 2,4 GHz avancée de Logitech® 
avec portée de 10 mètres*

• Nano-récepteur Logitech® ultra-discret  
et compartiment de rangement interne

• Autonomie de 24 mois pour le clavier et de 12 mois 
pour la souris**; mise en veille automatique 

• Huit touches de raccourci
• Prêt à l'emploi

Logitech® Wireless Combo MK270. Ensemble sans fil de pointe avec 
nano-récepteur Logitech ultra-discret. La connectivité sans fil 2,4 GHz 
avancée de Logitech offre à la fois la fiabilité d'un dispositif filaire et 
la commodité du mode sans fil jusqu'à 10 mètres, et ce sans délais 
ni interférences, même dans les environnements sans fil les plus 
fréquentés*. Le récepteur Logitech® est si compact qu'une fois branché, 
vous ne le remarquerez même plus. De plus, la souris présente un 
compartiment de rangement intégré pour vous permettre de l'emporter 
partout avec votre ordinateur. La longévité des piles de 24 mois pour 
le clavier et de 12 mois pour la souris, ainsi que les boutons de marche/
arrêt et de mise en veille, vous permettent de les utiliser pendant des 
années sans vous soucier de devoir remplacer les piles**.

* La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode 
d'utilisation.
** La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode 
d'utilisation.



Logitech® 
Wireless Combo MK270

Spécifications d'emballage Contenu
• Clavier sans fil 
• Souris sans fil
• Récepteur USB
• 2 piles AAA (clavier) et 1 pile AA 

(souris)
• Documentation utilisateur
• 3 ans de garantie du fabricant  

et support complet du produit

Configuration requise
• Windows® XP, Windows Vista®, 

Windows® 7, Windows® 8 ou version 
ultérieure

• Port USB
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N° de référence Plusieurs n/a

Code barres Plusieurs Plusieurs

Poids 866,00 g 5 700,00 g

Longueur 52,40 cm 15,70 cm

Largeur 15,90 cm 53,10 cm

Hauteur/profondeur 5,00 cm 33,10 cm

Volume 4,166 dm³ 0,0276 m³

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 6 1

1 palette EURO 360 60

1 conteneur de 6 m 6 804 1 134

1 conteneur de 12 m 13 944 2 324

1 conteneur de 12 m HQ 15 936 2 656

Unité  Colis

920-004511 Allemagne

920-004510 France

920-004534 Suisse

920-004520 Grèce

920-004512 Italie

920-004517 Portugal

920-004513 Espagne

920-004523 Royaume-Uni

920-004509 International (USA)  

 (NSEA et EER)

920-004524 Belgique

920-004525 Turquie

920-004519 Pays arabes

920-004522 Israël

920-004535 Pays nordiques

920-004527 République tchèque

920-004526 Hongrie

920-004508 International (EER) 

920-004518 Russie


