Logitech®

Harmony® 700
Télécommande rechargeable, facile à configurer et à utiliser
• Rechargeable
• L’écran couleurs affiche uniquement le nécessaire
• Boutons d’activité à accès direct
• Remplace jusqu’à six télécommandes
• Prise en charge de plus de 5 000 marques et 225 000 dispositifs

La télécommande rechargeable Logitech® Harmony® 700 est facile à configurer
et à utiliser. Elle peut tenir une semaine après une charge ; vous n’aurez besoin de
chercher des piles si vous voulez regarder la télé. Son écran couleurs présente des
accès à vos chaînes préférées, ainsi que les commandes des dispositifs que vous
utilisez. Ses boutons d’activité à accès direct permettent d’activer automatiquement
les composants appropriés et de sélectionner les paramètres corrects en fonction
de vos activités. Elle remplace jusqu’à six autres télécommandes et prend en charge
plus de 5 000 marques et 225 000 dispositifs. Ainsi, votre télécommande est
capable de contrôler tous les équipements dont vous disposez aujourd’hui et ceux
que vous prévoyez d’ajouter demain.

Configuration minimale requise
Système Windows
- Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
- Port USB
- Accès Internet
Ordinateur Mac®
- Mac OS® X 10.4 et 10.5
- Port USB
- Accès Internet
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Logitech®

Harmony® 700
Spécifications du coffret
Unité

Colis

Pièce n° EU

915-000122

n/a

Code barre

5099206017832 (EAN-13)

50992060178315 (SCC-14)

Pièce n° UK

915-000123

n/a

Code barre

5099206017849 (EAN-13)

50992060178414 (SCC-14)

530 g

10.01 kg

Largeur

13.70 cm

59.20 cm

Profondeur

4.70 cm

26.20 cm

Poids

Hauteur

24.20 cm

21.00 cm

Volume

1.558 dm

0.03257 m3

1 unité

1

n/a

1 colis

4

n/a

1 colis

16

1

3

864

54

1 Conteneur 20 ft

13440

840

1 Conteneur 40 ft

28000

1750

1 Conteneur 40 ft HQ

33600

2100

1 Palette EURO

Contenu
• Télécommande
• Câble USB
• Adaptateur secteur
• 2 piles rechargeables NiMH
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie et support complet du produit
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