
K400 PROFESSIONAL

PREMIER FABRICANT  
DE CLAVIERS AU MONDE

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

• FCC

• CE

• CB

Compatibilité

Windows (7, 8, 10 ou version ultérieure) 
Android (5.0 ou version ultérieure) 
Chrome OS 
Linux (Suse et Ubuntu) 
PC Sticks

Résistant aux éclaboussures OUI

Garantie 2 ans

Longévité du service 5 millions de frappes par touche

Impression des touches (durabilité) Tampon/Écran + revêtement UV

Connectivité USB Unifying

Profil Plat

Pieds d'inclinaison Non

Angles d'inclinaison Non

Disposition du clavier Minimaliste

Repose-poignets Non

Durée de vie des piles 18 mois

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/Pavé tactile Pavé tactile

Nombre de touches 79 (configuration US) + 6 raccourcis

Longueur du câble/Portée 10 m (2,4 GHz)

Poids du produit 390 g

Dimensions (l x p x H) 350 x 140 x 23 mm

Poids total (emballage inclus) 495 g

Dimensions de l'emballage 370 x 153 x 31 mm

Température de stockage - 5 à 55 °C

Température de fonctionnement De 0 à 40 °C

Consommation électrique Se reporter à la longévité des piles

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

Configuration FRA, DEU, US INTL, PAN NORDIC, UK

Unité d'emballage Emballage principal: 10 
Palettes: 78

Couleurs Gris plomb

Technologie de conception des 
touches Ventouse

Instructions de fonctionnement Instructions détaillées incluses

Soyez productif quel que soit l'endroit où vous travaillez, grâce  
au clavier sans fil tout en un qui optimise votre espace de travail  
et est facile à saisir et à transporter.

AVANTAGES
CLAVIER

• Clavier compact tout en un avec large pavé tactile intégré  
et touches de fonction de taille standard

• Touches ultra-silencieuses (<55 dB)
• 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.
• 79 touches avec 6 touches de raccourci intégrées
• Longévité de la pile de 18 mois
• 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 sur 
chaque dispositif

• Gain d'espace. Polyvalence. Productivité.  Le clavier sans fil tout 
en un associe un clavier compact avec un pavé tactile précis et 
réactif

• Simplicité de connexion USB prête à l'emploi: aucun logiciel requis
• Alerte de batterie faible à l'écran fournie par le logiciel 

Logitech Options: vous permet de savoir quand les piles du clavier 
sont faibles et doivent être remplacées  

• Augmente votre efficacité et votre productivité en accédant 
directement aux touches F1 à F12 et en personnalisant 
les touches Fn en fonction de vos besoins avec le logiciel 
Logitech Options 

Clavier sans fil avec pavé tactile



K400 PROFESSIONAL
Clavier sans fil avec pavé tactile

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

CLAVIER PROFESSIONNEL 
K400 920-008358 5099206070585 DEU GRAPHITE

CLAVIER PROFESSIONNEL 
K400 920-008359 5099206070592 FRA GRAPHITE

CLAVIER PROFESSIONNEL 
K400 920-008361 5099206070615 PAYS NORDIQUES GRAPHITE

CLAVIER PROFESSIONNEL 
K400 920-008362 5099206070622 Royaume-Uni GRAPHITE

CLAVIER PROFESSIONNEL 
K400 920-008377 5099206070950

ANGLAIS 
INTERNATIONAL  

(ÉTATS-UNIS)
GRAPHITE
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