LIFT FOR BUSINESS
SOURIS ERGONOMIQUE VERTICALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification

Globale (liste disponible sur demande)

Compatibilité

Voir au verso

Connectivité sans fil

Logi Bolt, Bluetooth

Portée sans fil

10 mètres

Longévité du service

5 millions de clics

Fiabilité

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

Garantie

Garantie limitée de 2 ans sur le matériel

Piles

1 pile AA incluse avec une longévité de
24 mois

Lift for Business est une souris verticale abordable,

Témoin de niveau de

Non

charge des piles

attrayante et simple d'utilisation, parfaitement adaptée

Suivi

Précision

aux petites mains. Elle est conçue pour assurer confort et

Suivi PPP

4 000

Défilement

SmartWheel

Prise en main

Options droitier et gaucher disponibles

Easy-Switch

Non

Logi Options+

Oui

Logitech Flow

Oui

Poids du produit

125g

Dimensions du produit

Hauteur: 71 mm, Largeur: 70 mm,

bien-être au bureau, et permet aux collaborateurs de se
sentir mieux pendant qu'ils travaillent.

IDÉALE POUR
●

Les professionnels de l'informatique souhaitant une
connectivité sans fil sécurisée tout en ayant la
possibilité de déployer et gérer des modes DFU
Logitech et Logi Options+ à distance.

●

Les utilisateurs qui souhaitent utiliser une souris

Longueur: 108 mm
Poids total (emballage

190g

inclus)
Durabilité

Les composants en plastique de la

ergonomique verticale pour limiter le mouvement

souris ERGO Lift sont fabriqués à partir

de leur poignet ou de leur main, pour un confort

de plastique certifié recyclé post-

durant toute la journée.

consommation (54% pour Off White et
70% pour Graphite), afin d'offrir une
nouvelle vie au plastique issu d'anciens

AVANTAGES DU PRODUIT
●
●

contribuer à réduire l'empreinte

57° pour le confort

carbone.4

Défilement rapide et précis grâce à la roulette
SmartWheel

●

Conçue pour évoluer - Disponible dans le monde
entier et certifiée dans plus de 100 pays, garantie
limitée de 2 ans, assistance pour les professionnels
de l'informatique et les utilisateurs en entreprise

●

produits électroniques grand public et

Positionnement de la main à un angle optimal de

Certifiée Ergo - Lift a été conçue, développée, testée
et approuvée dans le respect de critères définis par

Dimensions de

Hauteur: 16,6 cm, Largeur: 12,9 cm,

l'emballage

Longueur: 18,1 cm

Unités

4 colis

Température de

de -5 à 45 °C

stockage
Température de
Logiciel

boutons, travailler plus rapidement et
plus efficacement (comme

Quatre boutons latéraux personnalisables

Précédent/Suivant ou Copier/Coller).

facilement accessibles1
●

2 façons de se connecter sans fil: Récepteur USB
Logi Bolt et technologie sans fil Bluetooth® Low
Energy

●

Logi Bolt est en Mode de Sécurité 1, Niveau de
Sécurité 4 et le récepteur USB Logi Bolt est précouplé par défaut2

●

Longévité de 24 mois avec une seule pile AA3

Logi Options+, disponible sur Windows
et macOS, pour personnaliser les

des ergonomistes compétents
●

de 0 à 40 °C

fonctionnement

Emplacement des

Instructions incluses dans la boîte

instructions de
fonctionnement
Déploiement de masse

Mises à jour du micrologiciel du dispositif

d’administration

Logi Options+

informatique

LIFT FOR BUSINESS
SOURIS ERGONOMIQUE VERTICALE
COMPATIBILITÉ
Récepteur USB Logi Bolt

Technologie sans fil Bluetooth® Low Energy

● Windows 10, 11 ou version ultérieure
● macOS® 10.10 ou version ultérieure
● Linux®5
● Chrome OS™5

● Windows 10, 11 ou version ultérieure
● macOS 10.15 ou version ultérieure
● Linux5
● Chrome OS5

®

● iPadOS® 14 ou version ultérieure5
● Android™ 8 ou version ultérieure5

Numéro de référence

Code barres

Région

Couleur

910-006491

097855170958

SAMR

GRAPHITE

910-006492

097855170880

SAMR

GRAPHITE/GAUCHER

910-006493

097855170996

SAMR

OFF-WHITE

910-006494

5099206099838

EMEA

GRAPHITE

910-006495

5099206099876

EMEA

GRAPHITE/GAUCHER

910-006496

5099206099852

EMEA

OFF-WHITE

910-006497

097855170910

AP

GRAPHITE

910-006498

097855171009

AP

OFF-WHITE

910-006499

097855170804

Taïwan, Corée du Sud

GRAPHITE

910-006500

097855170835

Taïwan, Corée du Sud

OFF-WHITE

910-006501

6920377914639

Chine

GRAPHITE

910-006502

6920377914646

Chine

OFF-WHITE

910-006503

4943765056874

Japon

GRAPHITE

1.
2.

Nécessite le logiciel Logi Options+ (Windows 10 et macOS 10.15 ou version ultérieure).
Les produits sans fil Logi Bolt ne peuvent pas être couplés avec d’autres récepteurs USB Logitech.

3.
4.

L'autonomie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
Exclut l’emballage et la carte de circuit imprimé (PCB).

5.

Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel sur les systèmes d'exploitation hors Windows et macOS.

Contactez votre revendeur préféré
ou rendez-vous sur logitech.com/workdesk
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