
Logitech ERGO M575 for Business(910-006221)
Logitech ERGO M575 for Business - Boule de commande - pour droitiers - optique - 5 boutons -
sans fil - Bluetooth - récepteur USB Logitech Logi Bolt - graphite

Avec sa conception scientifique et sa possibilité de contrôle simple par le pouce,cette souris trackball
sans fil est conçue pour réduire les mouvements et garder la main et le bras détendus.

Mise en avant

Haute performance
Mode connexions sécurisées uniquement
Dans tous les espaces,pour toutes les mains
Deux modes de connexion
Qualité qui dure
Fabriqué avec du plastique recyclé

Les atouts

Haute performance

Le contrôle par le pouce sans friction offrant une précision et une réactivité excellentes associé à un capteur optique haute performance permet un
mouvement précis du curseur et une consommation d'énergie ultra-faible.

Mode connexions sécurisées uniquement

Le trackball ERGO M575 pour les professionnels est doté de la technologie sans fil Logi Bolt,conçue pour relever les défis informatiques que peuvent
rencontrer les utilisateurs sur site ou à distance. Il offre une compatibilité multiplateforme et des connexions sans fil fiables,même dans les environnements
sans fil saturés. Connexion entièrement chiffrée avec sécurité FIPS avec un récepteur USB Logi Bolt.

Dans tous les espaces,pour toutes les mains

La conception ergonomique permet au trackball ERGO M575 de s'adapter à des mains de toutes dimensions. Mieux encore,il est parfaitement adapté aux
espaces exigus,aux bureaux encombrés et à la plupart des surfaces.

Deux modes de connexion

Technologie sans fil Bluetooth Low Energy ou Logi Bolt,petit récepteur USB conçu pour la sécurité et la haute performance,même dans les environnements
sans fil saturés. Désormais,les utilisateurs ont la possibilité de se connecter de la manière de leur choix,les services informatiques garantissant des
connexions fiables et sûres.

Qualité qui dure

Le trackball ERGO M575 pour les professionnels est durable et fiable. Avec sa conception suisse et une supervision tout au long de son processus de
fabrication,ce dispositif effectue plus de 3 millions de clics de qualité.

Fabriqué avec du plastique recyclé

Les composants en plastique du trackball ERGO M575 pour les professionnels sont fabriqués à partir de plastique recyclé post-consommation.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Logitech ERGO M575 for Business - boule de commande - Bluetooth - graphite

Type de périphérique Boule de commande

Technologie de connectivité Sans fil - Bluetooth

Couleur Graphite

Orientation Pour droitiers

Dimensions (LxPxH) 10 cm x 4.8 cm x 13.4 cm

Poids 145 g

Récepteur sans fil Récepteur USB Logitech Logi Bolt

Technologie de détection de
mouvements Optique

Nombre de boutons 5



Résolution 4000 dpi

Performances Commutation de la sensibilité en temps réel 380 - 4000 ppp

Caractéristiques Molette de défilement,Thumb Control,technologie Easy-Switch

Batterie Type AA

Système d'exploitation requis
Linux,Google Chrome OS,Windows 10 ou supérieur,Apple MacOS 10.14 ou plus
récent,Apple MacOS 10.15 ou plus récent,Apple iPadOS 13.4 ou ultérieur

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Boule de commande

Récepteur sans fil Récepteur USB Logitech Logi Bolt

Orientation Pour droitiers

Largeur 10 cm

Profondeur 4.8 cm

Hauteur 13.4 cm

Poids 145 g

Couleur Graphite

Périphérique d'entrée

Technologie de connectivité Sans fil

Interface Bluetooth

Distance de fonctionnement max. Jusqu'à 10 m

Technologie de détection de
mouvements

Optique

Nombre de boutons 5

Résolution 4000 dpi

Performances Commutation de la sensibilité en temps réel 380 - 4000 ppp

Caractéristiques Molette de défilement,Thumb Control,technologie Easy-Switch

Extension/connectivité

Interfaces 1 x USB - USB de type A 4 broches

Divers

Accessoires inclus 1 pile AA

Batterie

Type Type AA

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis
Linux,Google Chrome OS,Windows 10 ou supérieur,Apple MacOS 10.14 ou plus récent,Apple
MacOS 10.15 ou plus récent,Apple iPadOS 13.4 ou ultérieur



Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

What's in the box

Logitech ERGO M575 for Business
Récepteur USB Logitech Logi Bolt
1 pile AA


