
LOGITECH PEN 

PREMIÈRE UTILISATION 
 
DÉBALLAGE ET ENREGISTREMENT 
Le coffret contient 10 stylets Logitech Pen emballés séparément dans des sachets.  

•  Ouvrez le coffret et sortez tous les stylets. Repérez sur chacun des sachets le code-barre et le 
numéro de série associés à l’étape 1. 

•  Le numéro de série figurant sur le sachet correspond au numéro de série du stylet. Scannez les 
codes-barres ou conservez les différents numéros de série afin de pouvoir gérer vos stocks et 
adresser vos demandes de garantie. 

PREMIER CHARGEMENT 

Branchez le câble USB-C standard pour 
Chromebook dans le stylet pour le recharger. 

● 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. Une fois chargé, 
le produit est prêt à l’emploi. 
 

 REMPLACEMENT DE LA POINTE 

Suivez les étapes suivantes pour remplacer 
facilement une pointe qui ne fonctionne  
plus : 

1 Saisissez la pointe avec une pince standard 
ou une pince à becs longs et retirez-la du 
stylet. 

2 Prenez la nouvelle pointe entre vos doigts et 
insérez-la dans le stylet. 

3 Si vous ne parvenez pas à insérer la pointe 
entièrement dans le stylet, allez aussi loin 
que possible, puis terminez en l’appuyant 
sur une table. 

RANGEMENT ET TRANSPORT 

Si vous avez acheté le support pour Logitech Pen : 

1 Déballez le support.  

2 Retirez le film protégeant l’adhésif et collez le 
support au dos de l’écran du Chromebook. 

3 Rangez le Logitech Pen dans la boucle.  
Si vous n’avez pas acheté le support en option, 
rangez simplement le stylet comme n’importe 
quel autre crayon. 
 

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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