
MX VERTICAL

L'ERGONOMIE À SON PAROXYSME
MX Vertical est une souris ergonomique avancée qui combine un 
design né de la science et les hautes performances de la série MX 
de Logitech. La position naturelle de la main réduit la pression 
exercée sur le poignet et l'avant-bras. L'angle vertical unique à 57° 
a été optimisé pour offrir une posture ergonomique sans 
compromettre les performances. Le capteur haute précision 
4 000 PPP nécessite 4 fois moins de mouvements de la main* et 
réduit ainsi la fatigue engendrée. Le commutateur de vitesse du 
curseur ajuste instantanément la vitesse PPP et la précision d'une 
simple pression sur un bouton. La souris MX Vertical a une 
autonomie maximale de quatre mois à pleine charge et peut 
fonctionner pendant trois heures après seulement une minute de 
recharge. 

* Par rapport à une souris traditionnelle non verticale.
** Par rapport à une souris traditionnelle dotée d'un capteur 1 000 PPP.

Souris ergonomique avancée

CONTENU DU COFFRET
• Souris ergonomique avancée
• Récepteur Unifying
• Câble de charge USB-C  

(USB-A vers USB-C)
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• La position naturelle de la main réduit 

les contraintes musculaires de 10 %*
• Angle à 57° offrant une posture et des 

performances ergonomiques optimales
• Capteur haute précision 4 000 PPP 

pour 4 fois moins de mouvements de la 
main**

• Rechargeable grâce au système de 
recharge rapide

• Trois méthodes de connexion: 
Bluetooth®, récepteur Logitech Unifying 
ou câble de charge USB-C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Valeur nominale du capteur: 

1 000 ppp et 1 600 ppp
• PPP (valeur minimale et maximale): 

400 à 4 000 ppp
• 4 boutons personnalisables
• Pile: pile rechargeable Li-Po 

(240 mAh)
• Portée sans fil: 10 m sans fil 
• Logiciel optionnel: pris en charge par 

Logitech Options
• Dimensions de la souris: hauteur: 

78,5 mm; largeur: 79 mm; longueur: 
120 mm

• Poids de la souris: 135 g 
• Dimensions du récepteur Unifying: 

hauteur: 18,4 mm; largeur: 14,4 mm; 
longueur: 6,6 mm 

• Poids du récepteur Unifying: 2 g

CONFIGURATION REQUISE
 Unifying:
• Requis: Port USB
• Windows® 10 ou version ultérieure, 

Windows® 8, Windows® 7 
• macOS 10.13.6 ou version ultérieure

Bluetooth®:
• Requis: Technologie Bluetooth 

Low Energy
• Windows® 10 ou version ultérieure, 

Windows® 8
• macOS 10.13.6 ou version ultérieure

USB-C:
• Requis: Port USB
• Windows® 10 ou version ultérieure, 

Windows® 8, Windows® 7 
• macOS 10.13.6 ou version ultérieure
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence 910-005448 n/a
Code barres 5099206081901 (EAN-13) 50992060819010 (SCC-14)
Poids 372 g 1 660 g
Longueur 15,2 cm 31,4 cm
Largeur 8,6 cm 18,2 cm
Hauteur/profondeur 19,4 cm 21 cm
Volume 2,535 dm3 0,012 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 392 98
1 conteneur de 6 m 9 988 2 497
1 conteneur de 12 m 20 812 5 203

1 conteneur de 12 m HQ 22 704 5676


