
LOGITECH PEN 

CONSEILS D’UTILISATION EN CLASSE 

BATTERIE 

•  Le voyant du stylet devient orange et 
clignote lorsque sa batterie est faible et que 
vous devez le recharger. 

•  Branchez simplement le câble USB-C que 
vous utilisez avec votre Chromebook sur 
votre stylet pour le recharger. 

● Une charge de 30 secondes assure 
30 minutes d’autonomie. 

•  Un voyant lumineux blanc se met à clignoter 
pour indiquer que la charge du stylet est en 
cours. 

• Ce voyant cesse de clignoter une fois la 
charge du stylet terminée. 

 

VEILLE ET ACTIVATION AUTOMATIQUES 

•  Le stylet se met automatiquement en veille 
lorsque vous le posez ou cessez de l’utiliser. 

•  Le stylet se remet automatiquement en 
marche et est prêt à l’emploi lorsque vous le 
saisissez ou commencez à l’utiliser. 

       RANGEMENT ET TRANSPORT 

•  Rangez et transportez votre stylet comme un 
stylo normal. 

•  Vous pouvez aussi le ranger dans le support 
pour Logitech Pen fixé sur votre Chromebook. 

 

NETTOYAGE  

Pulvérisez du produit nettoyant sur un chiffon, 
puis essuyez le stylet.  

•  Ne pas pulvériser le produit directement sur le stylet. 

•  Utilisez des nettoyants à base d’eau contenant 70 % 
d’alcool isopropylique et 30 % d’eau.  

•  Ne pas utiliser d’autres nettoyants à base d’alcool ni 
d’eau de Javel. 

 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
support.logi.com/hc/fr
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