
 

 

SOURIS ERGONOMIQUE  
MX VERTICAL ADVANCED 
SOURIS SANS FIL

 
MX Vertical est une souris conçue sur base 
scientifique qui favorise une position naturelle de 
la main grâce à son angle unique de 57° qui réduit 
la pression sur le poignet. 

IDÉAL POUR 
● Les personnes qui désirent soulager toute 

tension musculaire et plus de confort au travail. 
● Les personnes qui souhaitent réduire le 

mouvement des mains et poignets 

AVANTAGES DU PRODUIT 
● Design ergonomique pour 10% de tensions 

musculaires en moins1 
● Capteur haute précision 4 000 PPP leader de sa 

catégorie pour 4 fois moins de mouvements de 
la main2 

● 4 boutons personnalisables3 
● 3 modes de connexion: Récepteur USB Logitech 

Unifying, Bluetooth®, câble de charge USB-C 
● Les utilisateurs peuvent coupler leur souris MX 

Vertical à 3 ordinateurs à la fois, puis passer de 
l’un à l’autre avec fluidité avec Easy-SwitchTM 

● Compatible Logitech Flow3 
● Résiste aux chutes jusqu’à 90 cm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Certification Globale (liste disponible sur demande) 
Compatibilité Voir tableau à l’arrière 
Connectivité sans fil USB Logitech Unifying, Bluetooth, câble 

de charge USB-C 
Portée sans fil 10 mètres 
Longévité du service 10 millions de clics 
Fiabilité MTTF > 150 000 heures 

Temps moyen entre les défaillances des composants électriques 
Garantie États-Unis et Asie-Pacifique 1 an 

EMEA et Japon 2 ans 
Piles Batterie rechargeable Li-Po (240 mAh); 

dure jusqu’à 4 mois à la suite d’une 
charge complète4 

Témoin de niveau de charge des piles Oui 
Suivi Précision optique élevée 
Suivi PPP Valeur nominale: 1 000 ppp et 1 600 ppp  

Plage réglable: 400-4 000 ppp 
Défilement Précision 
Prise en main Droite 
Easy-Switch Oui 
Logitech Options  Oui  
Logitech Flow Oui  
Poids du produit 135 g 
Dimensions du produit Hauteur: 78,5 mm Largeur: 79 mm 

Longueur: 120 mm 
Poids total (emballage inclus) 300 g 
Dimensions de l'emballage Hauteur: 10,05 cm, largeur: 10,05 cm, 

longueur: 15,5 cm 
Développement durable Emballage papier: Certifié FSC® 
Unités 4 
Température de stockage de -5 à 45 °C 
Température de fonctionnement  de 0 à 40 °C 
Logiciel Logitech Options avec fonction 

Logitech Flow pour Windows et macOS 
(en option) 

Emplacement des instructions de 
fonctionnement 

Guide de démarrage rapide sur 
l’emballage (à l’intérieur du carton) 

Déploiement de masse d’administration 
informatique 

Mises à jour du micrologiciel des 
dispositifs; application Logitech Options 

 
 

 
 



 

 
 
Contactez votre revendeur préféré  
ou rendez-vous sur logitech.com/workdesk 
Logitech, Inc. 
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 
ÉTATS-UNIS 

 
© 2021 Logitech. Logitech, Logi et le logo Logitech sont des 
marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou 
de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs 
détenteurs respectifs. 

 

SOURIS ERGONOMIQUE 
MX VERTICAL ADVANCED 
 

SOURIS SANS FIL 
 
COMPATIBILITÉ 
Récepteur USB Logitech Unifying Technologie sans fil Bluetooth Low Energy Câble de charge USB-C 

● Windows® 7, 10 ou version ultérieure 
● macOS 10.15 ou versions ultérieures 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10 ou version ultérieure 
● macOS 10.15 ou versions ultérieures 
● Linux5 
● Chrome OS5 
● iPadOS® 13.4 ou version ultérieure 

● Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 ou version 
ultérieure 

● macOS 10.12 ou versions 
ultérieures 

 
Numéro de référence Code barres Région Couleur 

910-005447 097855144461 AMR: Graphite 
910-005448  5099206081901 EMEA  Graphite 
910-005449  097855144478 AP  Graphite 
910-005450  097855144485  AP  Graphite 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Par rapport à une souris traditionnelle non verticale. 
2. Par rapport à une souris traditionnelle dotée d'un capteur 1 000 ppp. 
3. Nécessite le logiciel Logitech Options, disponible en téléchargement pour Windows 10 ou version ultérieure, macOS 10.14 ou version ultérieure. 
4. La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation. 
5. Les fonctions de base du dispositif sont prises en charge sans pilote supplémentaire dans les distributions Chrome OS et Linux les plus populaires. 

 


