
M590

CONTENU DU COFFRET
• Souris sans fil
• Récepteur Unifying
• 1 pile AA (préinstallée)
• Documentation utilisateur 
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Clics silencieux: réduction des bruits de 

clic de plus de 90 %
• Défilement facile et rapide sur des 

pages Web longues
• 2 boutons actionnés par le pouce pour 

des commandes supplémentaires
• Longévité des piles de 24 mois**
• Conception confortable et incurvée

** La longévité des piles est susceptible de varier en 
fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

FAITES DES COPIER-COLLER  
D'UN ORDINATEUR À UN AUTRE  
GRÂCE À LOGITECH FLOW.
Changez les règles du jeu! Avec Logitech FLOW, la souris silencieuse 
multidispositif M590 offre la capacité exceptionnelle de naviguer 
facilement sur deux ordinateurs et de faire des copier-coller de l'un 
à l'autre, même si vous utilisez un PC et un Mac.* C'est sûrement mieux 
que de vous envoyer des courriers électroniques à vous-même! La 
souris M590 propose également d'autres fonctionnalités pour améliorer 
votre productivité et votre façon de travailler: des clics silencieux, un 
défilement rapide et simple sur des pages Web longues, cinq boutons 
programmables, dont deux boutons pratiques actionnés par le pouce, 
une longévité des piles de 2 ans et une forme incurvée et bombée pour 
garantir le confort de la paume de votre main lorsque vous travaillez 
ou jouez pendant plusieurs heures. Double connectivité (Bluetooth® ou 
Logitech Unifying™ 2,4 Ghz).
* Nécessite le logiciel Logitech® Options™ disponible en téléchargement à l'adresse logitech.com/options

Souris sans fil silencieuse 
multidispositif



© 2017 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. La marque et le logo 
Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

Poids 155,5 g 1 740 g
Longueur 12,6 cm 37,4 cm
Largeur 8,3 cm 10,5 cm
Hauteur/épaisseur 18,6 cm 25,8 cm
Volume 1,9451 dm3 0,0101 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 10 1
1 palette EURO 1 840 184
1 conteneur de 6 m (20 pieds) 29880 2 988
1 conteneur de 12 m (40 pieds) 62190 6 219
1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 69 100 6 910

N° de référence (EAN-13) (SCC-14)
Black Graphite 910-005197 5099206072558 50992060725519
Mid Grey 910-005198 5099206072565 50992060725618
Ruby Red 910-005199 5099206072572 50992060725717

CONFIGURATION REQUISE
• Unifying™ requis: port USB disponible
• Bluetooth® requis: Technologie Bluetooth 

Low Energy
• Windows® 10 ou version ultérieure, 

Windows 8, Windows 7
• Mac OS 10.10 ou version ultérieure
• Chrome OS™
• Noyau Linux 2.6 ou version ultérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions de la souris:  

40 mm (h) x 64 mm (l) x 103 mm (p); 
poids (pile incluse): 100 g

• Technologie de capteur: Suivi optique de 
type laser

• Résolution du capteur: 1000 ppp
• Nombre de boutons: 7
• Roulette de défilement: Mini roulette 

crantée 4D
• Boutons de défilement: bouton 

d'inclinaison et du milieu
• Récepteur et souris compatibles Unifying: 

Oui
• Autonomie des piles: 24 mois, type: 1 AA
• Portée de la connexion sans fil: 10 m
• Technologie sans fil: Récepteur 

Logitech Unifying ou technologie 
Bluetooth Low Energy


