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TABLEAU
COMPARATIF

Clavier ergonomique
• Touches multimédia
• Conception 

ergonomique scindée
• Inclinaison inversée
• Repose-mains
• Pavé numérique 

séparé aimanté
• Souris ergonomique 

à 6 boutons

Combo clavier/souris 
lavable, antimicrobien 
IP68 
• Classification IP68 

pour une protection 
optimale contre la 
poussière et l’eau

• Le clavier et la souris 
sont entièrement 
lavables en machine.  

• Touches surélevées 
pour faciliter le 
nettoyage et 
l’élimination des 
particules.

• Protection en 
caoutchouc incluse 
pour le connecteur USB 
du clavier et de la souris 
lors du lavage

• Classification IP68 
permettant une 
protection totale contre 
la poussière et capable 
de résister à une 
immersion dans l’eau 
jusqu’à 120 minutes. 

Clavier professionnel
• Touches multimédia
• 16 touches de 

raccourci
• Pavé numérique 

à 10 touches
• Repose-mains
• Souris à 6 boutons 

(ensemble)

Clavier essentiel
• Touches multimédia
• Pavé numérique 

à 10 touches
• Souris à 4 boutons 

(ensemble)

200 SERIES 400SERIES

Clavier Bluetooth
• Connexion via  

dongle USB
• Connectez jusqu’à 2 

appareils Bluetooth
• Touches plates, designs 

et espacées
• Frappe silencieuse  

des touches
• Touches gravées  

au laser

300 SERIES 550SERIES 700 SERIES
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700SERIES
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Combo clavier/souris lavable, 
antimicrobien IP68 
• Traitement avec un additif 

antimicrobien pendant le processus 
de moulage permettant une 
protection intégrée complète 
afin d’empêcher la croissance des 
microbes sur le clavier et la souris.

• Le clavier et la souris sont 
entièrement lavables en machine  

• Le clavier peut être verrouillé pour  
le nettoyage.

• Protection en caoutchouc inclus 
pour le connecteur USB du clavier  
et de la souris lors du lavage.

• Classification IP68 permettant une 
protection totale contre la poussière 
et capable de résister à une 
immersion dans l’eau jusqu’à  
120 minutes.

Touches surélevées pour 
faciliter le nettoyage et 

l’élimination des particules.

Côtés ventilés pour  
l’évacuation de l’eau

Connecteur à capuchon en 
caoutchouc inclus pour le clavier 

et la souris 

Classification IP68 permettant une 
protection totale contre la poussière 

et capable de résister à une immersion 
dans l’eau jusqu’à 120 minutes. 



550SERIES
1

2
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Clavier silencieux Bluetooth
• Dongle inclus pour les connexions 

via USB 2,4GHz ou pour passer 
d’un appareil à l’autre sur 2 canaux 
Bluetooth sans effort.

• Touches plates, designs et espacées 
conçues pour un confort optimal et 
un bruit de frappe minimal

• Les caractères des touches sont 
gravés au laser permettant une 
meilleure résistance à l’usure et un 
meilleur rendu visuel 

• 2 piles alcalines AAA sont incluses 
pour une utilisation immédiate    

• Profil fin, construction robuste avec 
un support antidérapant

Touches plates, designs et espacées 
conçues pour un confort optimal et un 

bruit de frappe minimal.

La conception de l’angle d’inclinaison offre 
une position de frappe confortable.

Touches multimédia Connectez jusqu’à 3 devices

Clavier full size

Conception ultra-fine

Indicateur 
de canalCanal

Les LEDs de couleur identifient  
le canal connecté



Conception de 
clavier ergonomique 
scindée

Zone de support 
repose-mains

Pavé numérique 
aimanté, relié 
au clavier

Touches F fonction 
multimédia

Souris ergonomique 
à 7 boutons

Supports escamotables pour 
un angle d’inclinaison inversé 
et une position naturelle 
et décontractée du poignet

400SERIES

Conception verticale 
ergonomique pour 
soulager la pression 
du poignet

Ensemble pavé numérique, souris 
et clavier sans fil ergonomiques
• Conception ergonomique scindée : 

favorise les positions naturelles 
des mains, des poignets et des 
avant-bras

• Inclinaison inversée du clavier :  
offre un angle naturel et relâché 
pour votre poignet

• Repose-mains : fournit un support 
et favorise une position neutre 
du poignet

• Souris ergonomique sans fil : aide 
à maintenir la position naturelle 
de la main et du poignet

• Pavé numérique séparé : offre 
une plus grande flexibilité pour la 
configuration de l’espace de travail

www.V7world.com



Clavier USB complet avec  
repose-mains et souris ambidextre
• Fonctionnalités des touches multimédia : 

contrôle de la lecture des fichiers vidéo : 
augmentation du volume, diminution 
du volume, désactivation du son, piste 
précédente, lecture/pause, piste suivante

• Les raccourcis clavier augmentent la 
productivité en facilitant l’accès aux 
fonctions les plus utilisées, telles que 
l’ouverture et la fermeture des fenêtres du 
bureau, l’ouverture des onglets Internet et 
le verrouillage rapide du poste de travail

• Clavier complet et profilé avec repose-
mains et pieds inclinables pour un confort 
optimal dans n’importe quelle position

• Clavier à membrane et design discret 
réduisant les bruits de frappe

• L’ensemble comprend une souris réglable 
à 6 boutons avec réglage de la résolution, 
une poignée confortable en caoutchouc 
souple et des boutons avant et arrière pour 
la navigation sur le Web

Boutons Suivant + 
Précédent

Bouton 
de résolution

Défilement 
fluide

Touches multimédia

Repose-mains

Conception 
ambidextre

Clavier 
à membrane

Touches de raccourci

300 SERIES

Pieds inclinables

KU300 Clavier USB seul
CKU300 Ensemble clavier USB + souris
CKW300 Ensemble clavier sans fil 2,4G + souris

www.V7world.com



Ensemble clavier  
essentiel + souris
• Touches de raccourci pour accéder 

instantanément à votre musique, 
à Internet, à votre courrier, au 
volume, à la lecture/pause, etc.

• Revêtement anti-UV pour une 
meilleure longévité

• Conception durable résistante 
aux éclaboussures et pieds 
inclinables robustes

• Connexion filaire USB fiable avec 
adaptateur PS/2

• Comprend un clavier complet 
et une souris optique haute 
performance à 3 boutons

*Ensemble CKU200 affiché ci-dessus

*Ensemble CKW200 affiché ci-dessus

Touches multimédia Touches de raccourci

Conception résistante 
aux éclaboussures

Profil mince pour plus 
de portabilité

Pieds inclinables

Souris optique haute 
performance

KU200 Clavier USB seul
CKU200 Ensemble clavier USB + souris
CKW200 Ensemble clavier sans fil 2,4G + souris

200SERIES
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Pavé numérique USB professionnel
• Les touches d’accès rapide 

comprennent Échap, Calculette, 
Tabulation et Retour arrière

• Grandes touches « + » et « Entrée »

• Câble USB de 1,8 m

• Touches profilées silencieuses

KP400

Touches profilées 
silencieuses

Touches d’accès rapide

Grandes 
touches « + » 
et « Entrée »

www.V7world.com



MW500 Souris standard

Une souris 
standard exerce 
une pression 
supplémentaire 
sur le poignet, là 
où le radius et le 
cubitus se croisent.

Une souris de type 
vertical favorise 
une position 
naturelle douce, 
car le radius et 
le cubitus ne 
se croisent pas.

ERGONOMIE
La productivité par le confort
• Les claviers et souris ergonomiques permettent de limiter les mouvements répétitifs 

et les positions non naturelles des mains et des poignets.

• Un clavier scindé augmente l’angle afin d’offrir plus de confort à un plus grand nombre 
d’utilisateurs à la morphologie variée.

• Le repose-mains du clavier est conçu pour optimiser la productivité en apportant maintien 
et confort à vos poignets.

• Le repose-pouce surélevé de la souris ergonomique favorise la posture verticale du poignet.

Clavier ergonomique

Clavier standard

Une conception ergonomique scindée 
favorise les positions naturelles des mains, 
des poignets et des avant-bras. Une 
inclinaison du clavier optimise l’angle 
naturel de vos poignets. 

Un clavier standard crée une position 
non naturelle des mains, des poignets 
et des avant-bras.

Souris ergonomique ou standard

www.V7world.com
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COMPARAISON
DE LA TAILLE

Faites de V7 votre premier choix pour des accessoires abordables et 
fiables. De la souris M30P10, notre souris la plus vendue avec plus 
d’un million d’unités vendues, à la toute nouvelle souris à boule 
de commande verticale MW650, V7 a les caractéristiques que vous 
recherchez et toutes sont couvertes par une garantie de 2 ans.
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MW100
• 2,4 GHz sans fil
• 4 boutons
• Résolution 

réglable

• 2,4 GHz sans fil
• 7 boutons
• Résolution 

réglable

• MU300 - USB• MW300 - 
2,4 GHz sans fil

• 6 boutons
• Résolution 

réglable

• MU200 - USB• MW200 -  
2,4 GHz sans fil

• 4 boutons
• Résolution 

réglable

• USB
• 3 boutons
• Résolution 

fixe

• 2,4 GHz sans fil
• 6 boutons 
• Résolution 

réglable 

• 2,4 GHz sans fil
• 4 boutons 
• Résolution 

réglable 

• 2,4 GHz sans fil• 6 boutons• Résolution 
réglable • Molette de 
défilement rapide

• USB
• 3 boutons
• Résolution 

fixe

• Trackball 
vertical• Base 
magnétique 
détachable• 2,4 GHz sans fil

MW400 MU300/MW300 MU200/MW200 M30P10 MW500 MW550 MW600 MV3000010 MW650

        95 x 57 x 39 mm

                           (3,7 x 2,2 x 1,5 in)

                      54 g (1,92oz)

100,1 x 79,9 x 61,1 mm

                                                 (3,9 x 3,1 x 2,4 in)

                                                     110g (3,9oz)

116 x 61 x 40mm

                   (4,5 x 2,4 x 1,5 in)

                    100 g (3,52oz)

116 x 77 x 72 mm

                  (4,6 x 3 x 2,8 in)

                 150 g (5,28oz)

117,7x 66,5 x 36,2 mm

                  (4,6 x 2,6 x 1,4 in)

                 127,5 g (4,5oz)

124 x 64 x 38mm

(4,9 x 2,5 x 1,5 in)

95 g (3,36oz)

124 x 75 x 44 mm

 (4,9 x 3 x 1,7 in)

95 g (3,36oz)

125 x 103 x 63 mm

(4,9 x 4,1 x 2,5 in)

188g (6,6oz)
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                                              104 x 61 x 39,5 mm                                                 

                                                (4,1 x 2,4 x 1,6 in)

                                           90g (3,17oz) MU300

                                          68g (2,4oz) MW300

                                                                 114,3 x 66 x 33 mm                                                        

                                                                 (4,5 x 2,6 x 1,3 in)

                                                          102g (3,52oz) MU200

                                                            88g (3,04oz) MW200



Souris vertical sans fil Trackball
• Conception érgonomique avec à un 

angle confortable de 35°.

• Base magnétique amovible incluse 
offrant un confort supplémentaire de 
10° pour un support vertical de 45°. 

• La fonction Auto-Speed DPI permet 
un réglage rapide de 450 à 1200 DPI 
ou un verrouillage à 600 DPI. 

• 6 boutons : avant, arrière, DPI, 
molette, gauche et droite. 

• La position verticale naturelle 
maintenant l’avant-bras droit et 
minimisant le mouvement des 
épaules.

MW650
Indicateur de mise sous 

tension, de batterie faible 
et de commutateur DPI.

Bouton D’avance

Bouton Arrière

Bouton de 
commutation 

ppp

35
45

+10

www.V7world.com



MW600
Souris optique sans fil 
à défilement rapide haut 
de gamme
• Molette de défilement rapide 

pour vous déplacer rapidement 
dans les documents, les feuilles 
de calcul et les pages Web

• Résolution réglable de 800 
à 1 600 ppp, pour un suivi fluide 
et précis

• Conçue pour un confort optimal, 
ses contours ergonomiques 
épousent la forme de votre paume

• 6 boutons pour une productivité 
optimale

• 1 pile AA incluse pour une mise 
en service rapide

Avant

Molette de défilement rapide

Bouton de 
défilement 

rapide

Arrière

Résolution

Conçue et profilée pour une prise 
confortable toute la journée

Développée pour les droitiers avec une 
bonne adhérence grâce au caoutchouc 
pour un contrôle optimal

Repose-pouce 
profilé

www.V7world.com



MW550
Souris Silent Bluetooth à 4 
boutons avec DPI réglable
• Passez facilement d’un dispositif 

à l’autre. Avec la clé USB 2,4GHz 
ou les 2 canaux Bluetooth inclus.

• 3 paramètres DPI réglables 
800/1200/1600 DPI

• Souris à 4 boutons à clics 
silencieux

• Le design discret cache le 
récepteur USB. Une pile alcaline 
1-AA incluse.

• Conception ambidextre 
permettant une utilisation 
confortable avec les deux mains.

Molette de défilement

ppp

Souris compacte de conception ambidextre

Permet de passer rapidement aux canaux Bluetooth 
ou 2,4GHz à partir de plusieurs appareils.

Choix du canalMarche/Arrêt

www.V7world.com



MW500
Souris optique ergonomique 
verticale sans fil à 6 boutons
• Conception verticale pour une 

position plus naturelle de la main 
et repose-pouce concave pour 
réduire la pression sur le poignet 

• Souris dotée d’une finition 
caoutchoutée au toucher doux 
pour une prise antidérapante

• Moteur optique de précision 
pour un suivi amélioré

• Vitesse du curseur réglable 
à l’aide des paramètres de 
résolution 800, 1 200 et 1 600

• 6 boutons, vers l’avant, vers 
l’arrière, résolution, molette, 
vers la gauche et vers la droite

Avant

Défilement fluide

RésolutionArrière
La position verticale naturelle maintient 
l’avant-bras bien droit

Le repose-pouce 
concave réduit 
la pression sur 
le poignet

www.V7world.com



Repose-pouce 
profilé

MW400
Souris optique sans 
fil ergonomique
• Portée de 10 m grâce à la 

technologie sans fil 2,4 GHz

• Prise en caoutchouc souple 
du repose-pouce pour vous 
aider à maintenir une position 
ergonomique correcte de la main 
et du poignet

• 7 boutons avec fonctions vers 
l’avant, vers l’arrière, vers la 
gauche, vers la droite, molette, 
ppp + et ppp -

• Sensibilité de la résolution 
réglable pour un suivi fluide et 
précis : 800, 1 200 ou 1 600 ppp

• 2 piles AAA incluses pour une 
productivité immédiate

Avant

Molette de défilement

Augmenter 
la résolution

Diminuer 
la résolutionArrière

Conception verticale ergonomique pour soulager 
la pression du poignet

Finition douce au toucher

www.V7world.com



Repose-pouce profilé 
de chaque côté

Souris optique USB 
professionnelle ou sans fil
• Souris ambidextre profilée avec 

prise en caoutchouc souple pour 
le confort de l’utilisateur

• 6 boutons avec fonctions vers 
l’avant et vers l’arrière pour la 
navigation Web

• 2 réglages de résolution de 1 000 
et 1 600 ppp

• MU300 - Fonction Plug and Play 
rehaussée par la fiabilité de la 
connexion filaire USB

• MW300 - Connexion sans fil fiable à 
2,4 GHz

Avant

Molette de défilement

Résolution

Arrière

Conception ambidextre. Utilisez votre main 
gauche ou droite.

Design compact facile à transporter

FACILE À TRANSPORTER

MU300/MW300
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MU200/MW200
Souris optique USB affinée  
ou sans fil
• Profil affiné ultra-confortable

• Capteurs optiques pour une 
commande précise et rapide  
du curseur

• 4 boutons et 2 réglages de 
résolution de 1 000 et 1 600 ppp

• Conception ambidextre pour un 
confort inégalé

• MU200 - Fonction Plug and Play 
rehaussée par la fiabilité de la 
connexion filaire USB

• MW200 - Connexion sans fil fiable  
à 2,4 GHz

Molette de défilement

ppp

Conception ambidextre

Design discret et pratique à transporter

FACILE À TRANSPORTER

www.V7world.com



MW100
Souris mobile optique sans fil
• Compacte, elle tient dans la 

poche. Elle est donc parfaite pour 
les utilisateurs nomades.

• Capteur optique précis

• 4 boutons et 2 réglages de 
résolution de 1 000 à 1 600 ppp

• Le capteur sans fil 2,4 GHz se 
range sous la souris et une 
pile AA est incluse

• Conception ambidextre pour offrir 
le même confort et le même contrôle, 
quelle que soit la main utilisée

Molette de défilement

Résolution

Conception ambidextre. Utilisez votre main 
gauche ou droite.

Design compact facile à transporter

FACILE À TRANSPORTER

www.V7world.com



MV3000010M30P10

Souris optique USB profilée
• Profil affiné ultra-confortable
• Capteurs optiques pour une commande précise et rapide du curseur
• 3 boutons avec résolution fixe de 1 000 ppp
• Fonction Plug and Play rehaussée par la fiabilité de la connexion filaire USB
• Conception ambidextre pour un confort inégalé

Souris intégrale optique USB
• Confort intégral grâce à la conception universelle et à l’interaction optimale du pointage 

et des clics
• Capteurs optiques de 1 000 ppp pour une commande précise et rapide du curseur
• 3 boutons avec molette intégrée pour une commande facile de la navigation
• Fonction Plug and Play rehaussée par la fiabilité de la connexion filaire USB
• Bouton tactile renforcé et réponse de suivi pour la gestion de grands volumes de travail

www.V7world.com



Finition douce 
au toucher

WP2000G
Télécommande de 
présentation professionnelle 
sans fil à laser vert
• Longueur d’onde du laser vert : 

532 à 542 nm

• Meilleure détection pour les yeux 
par rapport au rouge à 650 nm, 
pour un effet plus vif

• Affichage LCD avec minuterie et 
indicateur d’autonomie des piles

• Alertes silencieuses grâce aux 
vibrations

• Contrôle à distance de 30 m

• Contrôle du volume intégré

• Sécurité : classe 2, < 1 mw en sortie

• Comprend un étui en néoprène 
et 2 piles AAA

• Le récepteur est rangé dans la 
télécommande pour économiser 
l’autonomie des piles

Démarrer/quitter 
le diaporama

Page 
PRÉCÉDENTE

Démarrage/
arrêt du compte 

à rebours

Écran noir

Page SUIVANTE

Réglage de la 
minuterie du 
compte à rebours

Clé USB

Écran LCD

Rangez facilement votre clé USB afin de ne pas 
la perdre pour votre présentation

Design compact facile à transporter

www.V7world.com



Lecteur de 
carte microSD

WP1000
Télécommande de présentation 
professionnelle sans fil avec 
pointeur laser rouge et lecteur 
de carte microSD 
• Conception ergonomique avec finition 

Soft Touch, s’ajuste parfaitement 
à la paume de votre main

• Connexion sans fil sécurisée de 
2,4 GHz avec une portée allant 
jusqu’à 10 mètres

• 5 boutons de commande (haut de 
page, bas de page, écran noir, lire/
quitter, laser)

• Pointeur laser rouge haute 
performance

• Lecteur de carte microSD intégré au 
nano récepteur USB avec rangement 
automatique

Démarrer/quitter 
le diaporama

Page 
PRÉCÉDENTE

Écran noir

Page 
SUIVANTE

Clé USB

Rangez facilement votre clé USB afin de ne pas 
la perdre pour votre présentation

Design compact facile à transporter

www.V7world.com
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FR DE IT ES UK US NORD

VPN CKU200FR CKU200DE CKU200IT CKU200ES CKU200UK CKU200US-E CKU200NORD

Layout del Teclado Français Allemand Italien Espagnol Royaume-Uni États-Unis Nordique

SKU J153901 J153886 J153902 J153884 J153895 J153889 J153896

Connectivité Longueur de 
câble

Clavier 
Poids

Poids de la 
Souris Poids du colis Clavier Dim (L / l / H) Souris Dim (L / I / H) Dimensions de 

l’emballage (L/l/H)

USB/PS2 1,8 m 542 g 102 g 644 g 448 x 142 x 22 mm 114 x 66 x 33 mm 533 x 175 x 40 mm

Connectivité Longueur de 
câble

Clavier 
Poids

Poids de la 
Souris Poids du colis Clavier Dim (L / l / H) Souris Dim (L / l / H) Dimensions de 

l'emballage (L/l/H)

USB/PS2 1,8 m 499 g — 500 g 448 x 142 x 22 mm — 463 x 175 x 31 mm

Connectivité Longueur de 
câble

Clavier 
Poids

Poids de la 
Souris Poids du colis Clavier Dim (L / l / H) Souris Dim (L / I / H) Dimensions de 

l’emballage (L/l/H)

USB 1,8 m 613 g 90 g 782 g 448 x 191 x 26 mm 104 x 61 x 39,5 mm 535 x 210 x 42 mm

Connectivité Longueur de 
câble

Clavier 
Poids

Poids de la 
Souris Poids du colis Clavier Dim (L / l / H) Souris Dim (L / I / H) Dimensions de 

l’emballage (L/l/H)

USB 1,8 m 613 g — 806 g 448 x 191 x 26 mm — 470 x 210 x 30 mm

CKU200

FR DE DE IT ES UK US

VPN KU200FR KU200DE
KU200GS-DE

KU200GS-WHT-DE
KU200IT

KU200IT-WHT
KU200ES KU200UK KU200US-E

Layout del Teclado Français Allemand Italien Espagnol Royaume-Uni États-Unis

SKU J153903 J153900 CA05962/CA05961 J153893/ J153935 J153899 J153904 J153897

KU200

FR DE IT ES UK
VPN CKU300FR CKU300DE CKU300IT CKU300ES CKU300UK

Layout del Teclado Français Allemand Italien Espagnol Royaume-Uni

SKU J154570 J154575 J154574 J154573 J154572

CKU300

DE IT ES UK
VPN KU300DE KU300IT KU300ES KU300UK

Layout del Teclado Allemand Italien Espagnol Royaume-Uni

SKU J154576 J154577 J154571 J154569

KU300

www.V7world.com
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Claviers sans fil
FR DE IT ES UK US BE

VPN CKW200FR CKW200DE CKW200IT CKW200ES CKW200UK CKW200US-E CKW200BE

Layout del Teclado Français Allemand Italien Espagnol Royaume-Uni États-Unis Belge

SKU J153892 J153888 J153887 J153890 J153885 J153894 J153905

Connectivité Type de la Batterie Clavier Poids Poids de la Souris Poids du colis Clavier Dim (L / 
l / H)

Souris Dim (L / 
I / H)

Dimensions de 
l’emballage (L/l/H)

2,4Ghz
Alkaline AA x 1 and 

Alkaline AAA x 2
496g (17,5oz) 88g (3,1oz) 650g (1,43lbs) 448 x 142 x 22 mm 114 x 66 x 33 mm 533 x 175 x 40 mm

Connectivité Type de la Batterie Clavier Poids Poids de la Souris Poids du colis Clavier Dim (L / 
l / H)

Souris Dim (L / 
I / H)

Dimensions de 
l’emballage (L/l/H)

2,4Ghz
Alkaline AA x 1 and 

Alkaline AAA x 2
588,2 g (1,30 lbs) 71,2 g (2,51 oz) 954,7 g (2,10 lbs) 447 x 191 x 26 mm 104 x 61 x 39,5 mm 535 x 210 x 45 mm

CKW200

FR DE IT ES UK
VPN CKW300FR CKW300DE CKW300IT CKW300ES CKW300UK

Layout del Teclado Français Allemand Italien Espagnol Royaume-Uni

SKU CA05202 CA05200 CA05201 CA05203 CA05199

CKW300

Connectivité Type de la 
Batterie Clavier Poids

Poids de la 
Souris

Poids du colis Poids du colis Clavier Dim  
(L / l / H)

Souris Dim  
(L / I / H)

Numeric Keypad 
Dim (L/W/H)

Dimensions de 
l’emballage (L/l/H)

2,4Ghz
Alkaline 
AAA x 6

735g 
(25,9oz)

110g (3,9oz) 128g (4,51oz) 1,30kg (2,8lbs)
400,5 x 239,2 x 

37,2 mm
100,1 x 79,9 x 

61,1 mm 
155 x 96 x 18 

mm
510 x 243 x 62 mm

FR DE IT ES UK
VPN CKW400FR CKW400DE CKW400IT CKW400ES CKW400UK

Layout del Teclado Français Allemand Italien Espagnol Royaume-Uni

SKU J154560 J154563 J154565 J154564 J154561

CKW400

Clavier lavable
  2
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Connectivité Longueur de 
câble

Clavier 
Poids

Poids de la 
Souris Poids du colis Clavier Dim (L / l / H) Souris Dim (L / I / H) Dimensions de 

l’emballage (L/l/H)

USB 1,8 m 500 g 100 g 900 g 439 x 142 x 24,74 mm 114,3 x 61,9 x 36,8 mm 523 x 168 x 42 mm

FR DE IT ES UK
VPN CKU700FR CKU700DE CKU700IT CKU700ES CKU700UK

Layout del Teclado Français Allemand Italien Espagnol Royaume-Uni

SKU CA25261 CA25258 CA25260 CA25262 CA25259

CKU700
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MU300
Souris filaire USB professionnelle 

à 6 boutons V7 – Noire 

MW200
Souris optique USB  

affinée – Noire

MU200
Souris optique USB  

affinée – Noire

MW100
Souris mobile optique  

sans fil  – Noire

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SKU: J152257/J152470 J150825 J154267 J154044 /J154559 J154043 CA05193

VPN: MV3000010-5EC/MV3000010-BLK-5E M30P10-7E MW100-1E MU200-1E/ MU200-WHT MW200-1E MU300

DIMENSIONS DU PAQUET
Dimensions de l’emballage 
(L/l/H):

130 x 141 x 40 mm (5,11 x 5,56 x 1,57 in) 130 x 88,9 x 53,3 mm (5,10 x 3,50 x 2,10 in) 114 x 90 x 49 mm (4,5 x 3,5 x 1,9 in) 148 x 108 x 43 mm (5,8 x 4,3 x 1,7 in) 148 x 108 x 43 mm (5,8 x 4,3 x 1,7 in) 88 x 125 x 45 mm (3,47 x 4,92 x 1,77 in)

Poids du colis: 120 g (4,2oz) 135 g (4,8oz) 86 g (3oz) 136 g (4,8oz) 136 g (4,8oz) 114,7 g (4,05 oz)

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

Dimensions des produits 124 x 64 x 38 mm (4,9 x 2,5 x 1,5 in) 116 x 61 x 40 mm (4,5 x 2,4 x 1,5 in) 95 x 57 x 39 mm (3,7 x 2,2 x 1,5 in) 114,3 x 66 x 33 mm (4,5 x 2,6 x 1,3 in) 114,3 x 66 x 33 mm (4,5 x 2,6 x 1,3 in) 104 x 61 x 39,5 mm (4,1 x 2,4 x 1,6 in)

Poids Du Produit 95 g (3,4oz) 100 g (3,5oz) 54 g (1,9oz) 102 g (3,5oz) 88 g (3oz) 90,7 g (3,2 oz)

DONNÉES TECHNIQUES

Type de la Batterie Alkaline AAA x 1 Alkaline AA x 1

Connectivité: USB USB 2,4Ghz USB 2,4Ghz USB

Résolution en mouvement 1000 ppp 1000 ppp 800 ppp, 1600 ppp 1000 ppp, 1600 ppp 800 ppp, 1000 ppp, 1600 ppp 1000 ppp, 1600 ppp

M30P10
V7 Souris Optique Filaire  

USB - Noir

MV3000010
V7 Souris Optique Filaire  

USB - Noir

Souris   2
ANS
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MW500
Souris optique ergonomique 
verticale sans fil à 6 boutons

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SKU: CA25853 CA05191 J154599 CA05192 J154266 CA25852

VPN: MW300 MW400 MW500-1E MW550BT MW600-1E MW650

DIMENSIONS DU PAQUET
Dimensions de l’emballage 
(L/l/H):

120 x 95 x 120mm (4,72x3,74x4,72 in) 123 x 83 x 80 mm (4,8 x 3,3 x 3,1 in) 123 x 83 x 80 mm (4,8 x 3,3 x 3,1 in) 148 x 88 x 45 mm (5,8 x 3,5 x 1,8 in) 120 x 95 x 50 mm (4,7 x 3,7 x 2 in) 125 x 103 x 63 mm (4,92 x 4,05 x 2,48 in)

Poids du colis: 100 g (3,53 oz) 179 g (6,3oz) 179 g (6,3oz) 127,5 g (4,5 oz) 174 g (6,1oz) 260 g (9,1 oz) 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

Dimensions des produits
104 x 61 x 39,5 mm 
(4,09 x 2,4 x 1,56 in)

100,1 x 78,9 x 61,1 mm 
(3,94 x 3,12 x 2,41 in)

116 x 77 x 72 mm 
(4,6 x 3 x 2,8 in)

117,7 x 66,5 x 36,2 mm 
(4,6 x 2,6 x 1,4 in)

124 x 75 x 44 mm 
(4,9 x 3 x 1,7 in)

114,3 x 66 x 33 mm 
(4,5 x 2,6 x 1,3 in)

Poids Du Produit 68 g (2,4 oz) 84 g (2,96 oz) 150 g (5,3oz) 60,5 g (2,13 oz) 95 g (3,4oz) 154 g (souris) 35 g(base)  (5,4 oz, 1,2 oz)

DONNÉES TECHNIQUES

Type de la Batterie Alkaline AA x 1 Alkaline AAA x 2 Alkaline AA x 2 Alkaline AA x 1 Alkaline AA x 2 Alkaline AA x 1

Connectivité: 2,4Ghz 2,4Ghz 2,4Ghz Bluetooth 2,4Ghz 2,4Ghz

Résolution en mouvement 1000 ppp, 1600 ppp 800 ppp, 1200 ppp, 1600 ppp 800 ppp, 1200 ppp,1600 ppp 800 ppp, 1200 ppp, 1600 ppp 800 ppp, 1600 ppp, 1200 ppp

MW550BT
Souris V7 Bluetooth silencieuse 

à 4 boutons – Noire

MW650
Souris verticale ergonomique 

sans fil V7

MW600
Souris optique sans fil haut de 

gamme V7 – Noire

MW400
Souris ergonomique sans fil V7 

à 7 boutons

MW300
Souris Optique Sans Fil Pro à 

6 Boutons

Les souris continuent
  2
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WP1000-24G
Télécommande de présentation 

professionnelle sans fil avec pointeur 
laser rouge et lecteur de carte 

microSD – Noire

MP03BLK
Tapis de souris en mousse à 

mémoire de forme

MP02BLK
V7 Tapis pour souris - Noir

MP01BLK
V7 Tapis pour souris - Noir

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
SKU: J154562 J152552 J154042 J152185 CA25851 CA25850

VPN: KP400-1E WP1000-24G-19EB WP2000G-1E MP01BLK-2EP MP02BLK MP03BLK

DIMENSIONS DU PAQUET

Dimensions de l’emballage 
(L/l/H):

192 x 120 x 30 mm 
(7,6 x 4,7 x 1,2 in)

185 x 225 x 30 mm
(7,28 x 8,86 x 1,18 in)

170 x 95 x 47 mm
(6,7 x 3,7 x 1,9 in)

229 x 200 x 8,89 mm
(9,05 x 7,87 x 0,35 in)

264 x 205 x 4 mm 
(10,39 x 8,07 x 0,16 in)

260 x 230 x 30 mm 
(10,24 x 9,06 x 1,18 in)

Poids du colis: 158 g (5,6oz) 151 g (5,3oz) 210 g (7,4oz) 31,7 g (1,1 oz) 88 g (3,1 oz) 250 g (8,8 oz)

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

Dimensions des produits 160 x 89 x 18.3 mm (6,3 x 3,5 x 0,7 in) 133 x 32 x 28 mm (5,24 x 2,32 x 1,1 in) 134 x 31 x 27,3 mm (5,3 x 1,2 x1,1 in) 
229 x 200 x 8,89 mm
(9,05 x 7,87 x 0,35 in)

220 x 180 x 1,5 mm  
(8,66 x 7,09 x 0,06 in)

250 x 220 x 23 mm
(9,84 x 8,66 x 0,91 in)

Poids Du Produit 154 g (5,4oz) 38 g (1,3oz) 42 g (1,44oz) 31,7 g (1,1 oz) 53 g (1,8 oz) 120 g (4,2 oz)

DONNÉES TECHNIQUES

Type de la Batterie Alkaline AAA x 2 Alkaline AAA x 2

Connectivité: USB 2,4Ghz 2,4Ghz

Résolution en mouvement

Longitud De Cable 1,8 m

WP2000G
Télécommande de présentation 

professionnelle sans fil à laser 
vert – Noire

Pavés numériques, Télécommandes de présentation + Tapis de souris
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KP400
ETeclado USB profesional 

de V7 - Noire
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V7 - Ingram Micro Products. Tous droits réservés. Tous les produits et fonctionnalités sont sujets à changement. Tous les noms de marque et logos sont 
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