
R400
Télécommande de présentation

AVANTAGES
NAVIGATION ET CONTRÔLE INTUITIFS DES 
DIAPOSITIVES:
• Boutons faciles à trouver pour parcourir les diapositives
• Forme confortable et incurvée en main
• Pointeur laser rouge avec témoin lumineux 
• Témoin de niveau de charge des piles

CONNEXION FACILE:

• Prête à l'emploi, aucun pilote n'est nécessaire
• Récepteur rétractable et étui de transport
• Portée effective de 15 mètres (50 pieds) grâce à la technologie 

sans fil 2,4 GHz

Le dispositif Logitech® Wireless Presenter R400 est conçu pour 
vous aider à réussir vos présentations. Ses commandes de 
diaporama au placement intuitif vous permettent de trouver les 
boutons d'un simple effleurement. Vous pourrez ainsi parcourir 
vos présentations avec assurance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification

• GS
• CE
• RoHs
• FCC
• C-Tick
• VCCI

Compatibilité
Windows Vista®, Windows® 7, 
Windows 8, Windows 10 ou version 
ultérieure

Garantie 3 ans de garantie et support 
complet du produit

Dimensions (H x L x P) 37.8 mm x 115.5 mm x 27.4 mm

Poids du produit 220 g

Dimensions du récepteur 
(hauteur x largeur x épaisseur) 16,5 mm x 58,6 mm x 7,9 mm

Poids du récepteur 6 g

Classe de laser Laser de classe 2

Niveau de sortie max Inférieur à 1 mW

Longueur d'onde 640~660 nm (témoin rouge)

Type de pile 2 piles AAA

Durée de vie des piles
Maximum de 1 050 heures, 
maximum de 20 heures en cas 
d'utilisation du pointeur laser

Couleurs Noir

Portée de la connexion sans fil Jusqu'à 15 m

Accessoires Étui de transport

Technologie sans fil Technologie sans fil 2,4 GHz

Interface USB
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GAMME DES TÉLÉCOMMANDES DE PRÉSENTATION LOGITECH

Dispositif de présentation 
sans fil R400

Dispositif de présentation 
R700 Professional

Télécommande de 
présentation Spotlight Plus

Compatibilité Windows® Windows®

Windows® 7 ou version 
ultérieure, Mac OS® 10.10 ou 
version ultérieure, PowerPoint®, 
Keynote®, PDF, Google Slides, 
Prezi

Caractéristiques

• Pointeur laser rouge
• Portée sans fil jusqu'à 

15 mètres
• Commandes de diaporama 

intuitives
• Boutons de démarrage de 

présentation et d'écran vide
• Témoin lumineux de charge 

des piles
• Étui de transport

• Pointeur laser rouge
• Minuteur avec alertes  

par vibration
• Portée sans fil jusqu'à 

30 mètres
• Écran LCD 
• Commandes de diaporama 

intuitives
• Boutons de démarrage de 

présentation et d'écran vide
• Témoin lumineux de charge 

des piles
• Étui de transport

• Mise en lumière ou 
agrandissement des parties  
de l'écran

• Contrôle du curseur aussi 
précis qu'une souris

• Minuteur avec alertes  
par vibration

• Portée sans fil jusqu'à 
30 mètres

• Chargement rapide  
avec câble USB-C

• Commandes personnalisables
• Application 

Logitech Presentation
• Témoin lumineux de charge 

des piles
• Étui de transport
• Abonnement d'essai au 

logiciel Prezi pendant 6 mois

Connectivité
• Récepteur USB rétractable 

facile à connecter
• Récepteur USB rétractable 

facile à connecter

• Double connectivité
• Récepteur USB rétractable
• Bluetooth® Smart Low energy

Type de pile • 2 piles AAA • 2 piles AAA
• Rechargeable
• 1 minute de charge pour 

3 heures de présentation 
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Pack principal Colis

N° de référence: WER 910-001356 n/a

Code barres 5099206018112 (EAN-13) 50992060181117 (SCC-14)

N° de référence: EER 910-001357 n/a

Code barres 5099206018129 (EAN-13) 50992060181216 (SCC-14)

Poids 220 g 2,050 kg

Longueur 16,97 cm 33,00 cm

Largeur 4,13 cm 23,50 cm

Hauteur/profondeur 22,33 cm 18,60 cm

Volume 1,565 dm3 0,01442 m3

1 pack principal 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 8 1

1 palette EURO 880 110

1 conteneur de 6 m (20 pieds) 16 512 2 064

1 conteneur de 12 m (40 pieds) 34 272 4 284

1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 39 984 4 998
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