
 
 
 

Logitech dévoile son clavier lavable ultra 

Les éclaboussures et la poussière ne peuvent rien contre le nouveau clavier lavable Logitech 
Washable Keyboard K310 

NEWARK, Californie, États- Unis 
dévoile aujourd’hui le dernier-né de sa gamme de claviers pour ordinateur, le clavier lavable Logitech® 
Washable Keyboard K310. Qu’il requière un simple dépoussiérage ou un rinçage sous l’eau du robinet, 
ce clavier est aussi facile à nettoyer qu’à sécher. Son 
touches ont été pensés pour offrir une expérience de saisie agréable. 

Les caractères des touches sont en outre imprimés au laser et protégés par un revêtement UV qui 
empêche leur usure au fil des lavages. Mais ce n’est pas tout : les touches sont conçues pour résister à 
cinq millions de frappes, et ne craignent donc pas les 

« Nous avons tous connu ce moment de distraction, suivi d’une soudaine panique, lorsqu’une tasse de 
café ou un verre d’eau se renverse sur notre clavier
gamme de claviers et souris chez Logitech. « 
n’importe quel moment, quelles que soient les précautions que l’on prenne, Logitech a conçu le clavier 
lavable Logitech Washable Keyboard K310 qui conserve un aspect et un fonctionnem
premier jour, même après de nombreuses utilisations.

À la fois résistant et confortable, ce clavier de taille standard au design contemporain constitue un 
accessoire parfait pour son ordinateur et un complément idéal pour 
avec Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7, il inclut un pavé numérique et des touches de 
fonction. Ses douze touches de raccourci offrent un accès rapide à Internet, à la messagerie, aux 
fonctions de lecture de la musique, au réglage 
touche permet d’ouvrir instantanément 
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Unis — le 22 août 2012  — Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) 
né de sa gamme de claviers pour ordinateur, le clavier lavable Logitech® 

Washable Keyboard K310. Qu’il requière un simple dépoussiérage ou un rinçage sous l’eau du robinet, 
t aussi facile à nettoyer qu’à sécher. Son profil effilé et la disposition 

touches ont été pensés pour offrir une expérience de saisie agréable.  

Le clavier lavable Logitech Washable Keyboard K310 
nettoie à la main aussi souvent qu’i
même être immergé (à l’exception du câble USB) dans 28 
cm d’eau (maximum). Les ouvertures
à l’arrière du clavier en simplifient le séchage. 

Les caractères des touches sont en outre imprimés au laser et protégés par un revêtement UV qui 
empêche leur usure au fil des lavages. Mais ce n’est pas tout : les touches sont conçues pour résister à 
cinq millions de frappes, et ne craignent donc pas les lavages et les frappes répétés. 

Nous avons tous connu ce moment de distraction, suivi d’une soudaine panique, lorsqu’une tasse de 
café ou un verre d’eau se renverse sur notre clavier », explique Sophie Le Guen, directrice 

is chez Logitech. « Parce que des incidents de ce type peuvent arriver à 
n’importe quel moment, quelles que soient les précautions que l’on prenne, Logitech a conçu le clavier 
lavable Logitech Washable Keyboard K310 qui conserve un aspect et un fonctionnem
premier jour, même après de nombreuses utilisations. »  

et confortable, ce clavier de taille standard au design contemporain constitue un 
ordinateur et un complément idéal pour son espace de trav

avec Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7, il inclut un pavé numérique et des touches de 
fonction. Ses douze touches de raccourci offrent un accès rapide à Internet, à la messagerie, aux 
fonctions de lecture de la musique, au réglage du volume et à bien plus : une seule pression sur une 
touche permet d’ouvrir instantanément les applications les plus utilisées.  Et pour 
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Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) 
né de sa gamme de claviers pour ordinateur, le clavier lavable Logitech® 

Washable Keyboard K310. Qu’il requière un simple dépoussiérage ou un rinçage sous l’eau du robinet, 
et la disposition harmonieuse de ses 

clavier lavable Logitech Washable Keyboard K310 se 
qu’il est nécessaire. Il peut 

(à l’exception du câble USB) dans 28 
ouvertures de drainage situées 

à l’arrière du clavier en simplifient le séchage.  

Les caractères des touches sont en outre imprimés au laser et protégés par un revêtement UV qui 
empêche leur usure au fil des lavages. Mais ce n’est pas tout : les touches sont conçues pour résister à 

lavages et les frappes répétés.  

Nous avons tous connu ce moment de distraction, suivi d’une soudaine panique, lorsqu’une tasse de 
Sophie Le Guen, directrice de la 

Parce que des incidents de ce type peuvent arriver à 
n’importe quel moment, quelles que soient les précautions que l’on prenne, Logitech a conçu le clavier 
lavable Logitech Washable Keyboard K310 qui conserve un aspect et un fonctionnement comme au 

et confortable, ce clavier de taille standard au design contemporain constitue un 
espace de travail. Compatible 

avec Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7, il inclut un pavé numérique et des touches de 
fonction. Ses douze touches de raccourci offrent un accès rapide à Internet, à la messagerie, aux 

du volume et à bien plus : une seule pression sur une 
s les plus utilisées.  Et pour simplifier encore plus  
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la vie de son utilisateur, ce clavier est prêt à l’emploi et ne nécessite aucun logiciel d’installation. Il suffit 
de le brancher et de commencer à taper.  

 

Prix et disponibilité 

La sortie du clavier lavable Logitech® Washable Keyboard K310 est prévue en Europe pour le mois 
d’octobre 2012. Il sera disponible au prix recommandé de 39,99 €. Pour obtenir de plus amples 
informations, rendez-vous sur www.logitech.com ou visitez notre blog. 

 

- FIN – 
 

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 plates-formes 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 (LOGN) et au Nasdaq (LOGI). 

# # # 

Logitech, le logo Logitech et d’autres marques de Logitech sont des marques commerciales 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, visitez 
le site Web de l’entreprise à l’adresse www.logitech.com. 
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