Logitech lance une version blanche de son clavier Wireless Touch Keyboard K400 pour une utilisation
dans le salon

Paris, FRANCE - 22 août 2013 - Logitech annonce aujourd'hui le lancement, en édition spéciale, d'une version blanche de son fameux
clavier Logitech® Wireless Touch Keyboard K400. Conçu pour une utilisation dans le salon, ce clavier est désormais disponible dans un blanc
éclatant qui s'intégrera parfaitement aux intérieurs contemporains.
Le clavier Logitech Wireless Touch Keyboard K400 White a été spécialement pensé pour répondre aux besoins informatiques dans le salon.
Destiné à être utilisé confortablement assis, il dispose d'une portée de 10 mètres permettant de facilement contrôler un ordinateur portable,
qu'il soit ou non connecté à une télévision, et ce tranquillement depuis le canapé. Par ailleurs, son pavé tactile intégré de 9 cm offre des
possibilités de défilement vertical et horizontal intuitives et supprime la nécessité d'utiliser une souris.
« La version blanche du Logitech Wireless Touch Keyboard K400 prend pour point de départ un de nos claviers les plus populaires et le
présente sous un nouveau jour afin de correspondre aux tendances actuelles en matière de décoration », a déclaré Thibaud Nolf, chef de
catégorie claviers et combos pour la zone EMEA chez Logitech. « Que ce soit pour surfer sur YouTube à la recherche de nouvelles vidéos,
pour tweeter au sujet de votre émission télévisée favorite ou pour écrire un e-mail à un ami, ce clavier constitue un contrôleur tout-en-un
absolument parfait. En outre, il s'intègre admirablement à la décoration de votre salon. »
Contrairement à d'autres produits, l'installation du Logitech Wireless Touch Keyboard K400 est très simple. Il suffit de brancher le petit
récepteur Unifying dans une prise USB et le tour est joué. Les utilisateurs peuvent alors brancher jusqu'à cinq périphériques Logitech au
récepteur Unifying et la durée de vie des batteries peut aller jusqu'à un an. Finis les câbles en désordre et les ports de charge ! En outre, le
clavier a été conçu pour pouvoir être rangé en position verticale : cette facilité de rangement du Logitech Wireless Touch Keyboard K400
White ravira les adeptes d'une décoration minimaliste.
Prix et disponibilité
Le Logitech Wireless Touch Keyboard K400 White sera disponible en Europe en septembre 2013, à un prix de vente recommandé de 39,99
€.
Pour davantage d'informations, consultez notre blog ou rendez-vous sur www.logitech.com.

À propos de Logitech
Logitech est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits permettant à chacun de vivre l'expérience numérique qu'il recherche. Disponibles sur diverses platesformes informatiques, de communication et de jeux, les solutions matérielles et logicielles Logitech permettent ou améliorent la navigation numérique, le
divertissement musical et vidéo, les jeux, les réseaux sociaux, la communication audio et vidéo par Internet, la vidéosurveillance et le contrôle des équipements
multimédias. Créée en 1981, Logitech International est une société anonyme cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (LOGN) et au Nasdaq Global Select Market
(LOGI).

###
Logitech, le logo Logitech et d'autres marques de Logitech sont des marques commerciales déposées en Suisse et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont des marques
de leurs propriétaires respectifs. Pour plus d'informations sur Logitech et ses produits, consultez le site Web de l'entreprise sur www.logitech.com.
(LOGIIR)

Contacts presse :

Logitech France :
Sébastien Mazet

Service de Presse - Agence Réflexion Publique
Mélanie Pernin - Victoria Bareille

3-5, rue Saint Georges
75009 Paris
smazet@logitech.com
Tél. : 01 44 58 90 55
http://www.logitech.com

25, rue Trébois
92300 Levallois-Perret
melaniep@reflexion-publique.com
victoriab@reflexion-publique.com
Tél. : 01 55 21 01 41
http://www.reflexion-publique.com

