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Logitech Wireless Solar 
Keyboard K750
Ecrire un commentaire  

EUR 79.99

Clavier alimenté par la lumière

Impossible d'avoir moins de soucis. Ce 

clavier se charge lorsque qu'il y a de la 

lumière, et reste chargé pendant au moins 

trois mois dans l'obscurité. Vous pouvez 

donc dire au revoir aux désagréments liés 

aux piles.

Epaisseur de 0,8 cm seulement

Avec ses lignes élégantes et son profil ultra-

fin, ce clavier ajoute une note stylée à votre 

espace de travail, que vous possédiez un 

ordinateur portable ou de bureau.

Une frappe confortable

Grâce à une combinaison associant le 

meilleur des claviers traditionnels, des 

ordinateurs portables et une conception 

concave des touches exclusive à Logitech, 

vous profitez d'une saisie plus rapide, plus 

silencieuse et plus confortable des heures 

durant.

Technologie sans fil 2,4 GHz de 
pointe

Pour que vous puissiez travailler ou jouer 

dans plus d'endroits, par exemple 

confortablement assis dans votre canapé, la 

connexion sans fil longue portée élimine les 

délais et les interférences.

En savoir plus sur les technologies sans 

fil Logitech.

Logitech Solar App

Vous voulez connaître le niveau d'énergie 

dont vous disposez? Ou la quantité 

d'énergie que le clavier reçoit de la lampe de 

bureau? Logitech Solar App peut vous aider.

Récepteur Logitech Unifying

Vous pouvez laisser le récepteur compact 

branché sur votre ordinateur portable. Vous 

pouvez également ajouter une souris ou un 

clavier sans fil compatible, sans avoir à 

utiliser plusieurs récepteurs USB.

Le clavier sans fil à énergie 
solaire qui vous fait oublier les 
désagréments liés aux piles, le 
tout agrémenté d'un design 
épuré et confortable. 
 

Ajouter au panier
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En savoir plus sur le récepteur 

Unifying.
Prêt à l'emploi

L'installation ne prend que quelques 

secondes: il suffit de brancher le récepteur 

sans fil sur un port USB de votre ordinateur 

pour pouvoir utiliser le clavier 

immédiatement, sans logiciel.
De petits pas vers un avenir 
lumineux

De la conception sans PVC à l'emballage 

entièrement recyclable, ce clavier est conçu 

pour minimiser son empreinte écologique.



Votre avis nous 
intéresse
Ecrivez – ou filmez – vos propres 

revues de produits 

En savoir plus 

Programme de 
reprise
Vous pouvez désormais échanger votre 

ancien produit Logitech contre un bon 

d'achat valable pour l'acquisition d'un 

nouveau produit. En savoir plus.  
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