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Article
OR279641

Détail
Logitech M500, souris avec fil, USB, avec sa conception optimisée et sa forme
moulée légèrement profilée, cette souris vous assure le maintien dont vous
avez besoin pour des heures de travail ou de jeu

Prix vente TTC
CHF
37.00

OR367385

Logitech G300S, souris avec fil, USB, 9 programmation, Une souris intelligente.
Faites défiler les paramètres de résolution et sélectionnez aussitôt les options
à l'écran, analysez la carte de jeu (jusqu'à 2 500 ppp) ou définissez la
résolution de cible de tir ou de sélection d'une unité (250 ppp) grâce à une
utilisation appropriée des boutons.

CHF

56.00

OR175967

Logitech M185, souris sans fil, 2.4GHz, pour notebook, entrée de gamme

CHF

20.00

OR269124

Logitech wireless Mouse M560, souris sans fil, 2.4GHz, Unifying, pour
notebook, développée pour Windows 8 et Edge Microsoft

CHF

46.00

OR151783

Logitech Wireless Trackball M570, souris sans fil, 2.4GHz, Unifying, Travaillez
confortablement grâce au trackball profilé et stable qui maintient votre main
et vous permet de reposer votre bras.

CHF

79.00

OR189499

Logitech M525, souris sans fil, 2.4GHz, Unifying, performance et précision.
Roulette de défilement conçue pour les maniaques de la précision. Avec sa
forme ergonomique et son revêtement en caoutchouc, cette souris assure un
confort à l'état pur.

CHF

49.00

OR327347

Logitech G600 MMO Gaming , souris avec fil, uutre son câble USB longue
durée de 2 mètres et revêtu de tissu, la souris G600 est dotée d'une bande
auto-agrippante pour un rangement soigné et une utilisation immédiate. 20
boutons programmables. De 200 ppp à 8200 ppp.

CHF

96.00

OR197371

Evoluent Souris ergonomique Vertical 4 Small, souris avec fil, Forme verticale
pour une posture confortable du bras, Logiciel «Mouse Manager» pour
l'affectation de fonction, 6 boutons programmables et molette de défilement,
molette, bouton pouce, Couleur: multicolore

CHF

159.00
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OR274411

Logitech G602 Wireless Gaming, souris de jeu sans fil, 2,4 GHz et un taux de
rapport de 2 millisecondes, Unifying, 11 boutons programmables. Avec une
autonomie pouvant atteindre 250 heures en mode Performance.

CHF

108.00

OR356784

Logitech MX Master, souris sans fil, 2,4 GHz. rechargeable. Cette souris
apporte un confort optimal grâce à sa forme parfaitement étudiée, sculptée à
la main*, qui épouse naturellement la forme de votre main et de votre
poignet. Roulette de défilement qui s'adapte à la vitesse. Molette exclusive
pour le pouce. Le capteur laser Darkfield™ assure un suivi fluide sur la quasitotalité des surfaces.

CHF

115.00

OR209636

Logitech Anywhere Mouse MX refresh, souris sans fil, 2,4 GHz Unifying.
Fonctionne sur les surfaces en verre. La forme compacte et ergonomique
associée aux boutons actionnés par le pouce assurent confort et contrôle où
que vous soyez. Défilement ultra-rapide.

CHF

78.00

OR260153

Microsoft Souris Sculpt Ergonomic, souris sans fil, 2,4 GHz, Grand confort pour
le poignet, Grand repose-pouce, Touche Windows pour un accès pratique à
l'écran d'accueil, Bouton retour pour une navigation plus rapide, Molette de
défilement multidirectionnelle pour la navigation vers le haut, le bas, la gauche
et la droite.

CHF

59.00

OR423079

Evoluent Souris ergonomique Vertical 4 Small, souris sans fil, Forme verticale
pour une posture confortable du bras, Logiciel «Mouse Manager» pour
l'affectation de fonction, Connexion radio sans fil 2,4 GHz via un mini-USB, 5
boutons programmables et molette de défilement, Bouton spécial pour ajuster
la sensibilité, y compris l'affichage LED, molette, bouton pouce, Couleur: noir

CHF

186.00

OR126576

Speedlink Tapis de souris ergonomique , Tapis de souris avec remplissage de
gel, Tige très souple, Convient idéalement à n'importe quel poignet, Réduit les
dommages posturaux dus à la posture du bras tendu noir, Forme: ovale,
Repose-poignets

CHF

10.00

OR58706

Manhattan Tapis de souris ergonomique , Tapis de souris avec remplissage de
gel, Tige très souple, Convient idéalement à n'importe quel poignet, Réduit les
dommages posturaux dus à la posture du bras tendu noir, Forme: ovale,
Repose-poignets

CHF

13.00

OR532036

Fellowes repose poignets ergonomique , Le coussin en mousse souple s'adapte
doucement au poignet, Prévient les points de pression et assure un
positionnement ergonomique du poignet.

CHF

26.00
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OR379728

Logitech Keyboard K120 for Business, clavier avec fil, USB

CHF

22.00

OR86059

Microsoft Tastatur Natural Ergonomic 4000, clavier avec fil, USB

CHF

74.00

OR154175

Logitech K750 Wireless Solar Keyboard, clavier sans fil, Solaire, USB, Unifying,
2.4GHz, pour PC, très lègé. Application de surveillance de l'alimentation.

CHF

115.00

OR254427

Logitech K750 Wireless Solar Keyboard, clavier sans fil, Solaire, USB, Unifying,
2.4GHz, pour MAC, très lègé. Application de surveillance de l'alimentation.

CHF

96.00

OR215411

Logitech wireless Illuminated Keyboard K800d, clavier sans fil, USB, Unifying,
2.4GHz. Touches rétroéclairées, ultra-plat, votre frappe est plus confortable,
fluide et silencieuse grâce au système de touches PerfectStroke™. Les capteurs
détectent vos mains lorsque vous les approchez du clavier pour activer et
désactiver le rétroéclairage.

CHF

142.00

OR197185

Logitech K270 wireless, clavier sans fil, USB, Unifying, 2.4GHz.

CHF

42.00

OR245374

Logitech wireless Desktop MK270, clavier sans fil, USB, 2.4GHz.

CHF

50.00

OR221233

Logitech Cordless Desktop MK330, clavier sans fil, USB , Unifying, 2.4GHz.

CHF

61.00
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OR127247

Logitech Cordless Desktop MK710, clavier sans fil, USB , LCD-Dashboard,
Unifying, 2.4GHz.

CHF

123.00

OR291023

Logitech wireless Peformance Combo MX800, clavier sans fil, USB, Unifying,
2.4GHz, frappe confortable, fluide et silencieuse. Clavier Illuminated Wireless
Keyboard. Technologie de suivi Darkfield Laser Tracking. Défilement ultrarapide et boutons programmables.

CHF

163.00

OR260149

Microsoft Desktop Sculpt Ergonomic, clavier sans fil, USB, 2.4GHz, frappe
confortable, Défilement ultra-rapide, Molette multidirectionnelle et pavé
numérique inclus.

CHF

119.00

OR556034

Philips Moniteur 243S7EHMB/00, écran: 24 ", Résolution de l'écran: 1920 x
1080 (Full HD), Type de dalle d'écran: IPS, Revêtement de l'écran: mat,
Couleur: noir, Format de l'écran: 16:9, Ergonomie: La hauteur est réglable;
inclinaison; La fonction de pivot; tournant

CHF

238.00

OR361280

Samsung Moniteur S24E650BW, écran: 24 ", Résolution de l'écran: 1920 ×
1200 (WUXGA), Type de dalle d'écran: PLS, Revêtement de l'écran: mat,
Couleur: noir, Format de l'écran: 16:10, Ergonomie: La hauteur est réglable;
inclinaison; La fonction de pivot; tournant

CHF

311.00

OR221629

Fellowes repose-pied Standard, Pour plus de confort au travail, En soulevant
les pieds et les jambes, ce repose-pieds réduit la pression exercée sur le bas du
dos et augmente le confort lors du travail. La hauteur du repose-pieds est
réglable en deux étapes et la plate-forme est mobile.

CHF

32.00

OR200455

WEDO repose-pied Relax, Pour plus de confort au travail, ce repose-pieds
Wedo en polystyrène incassable est réglable en hauteur en continu. Le reposepieds est conforme à la directive européenne pour les postes de travail
informatiques et à la norme DIN 4556 et est certifié GS.

CHF

66.00
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