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 Fiche technique 

Kit de bureau sans fil compact Pro Fit®  
Sécurité, étanchéité et productivité 
 

Référence : K75230FR 
Code UPC : 0 85896 75230 1 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le kit de bureau sans fil compact Kensington Pro Fit est une solution fiable pour poste de 
travail professionnel. Avec son clavier de taille standard résistant aux éclaboussures, ses 
touches multimédia, sa souris ambidextre confortable et une protection par chiffrement AES, 
le kit de bureau sans fil compact Pro Fit vous permet de configurer une station de travail 
sécurisée, sans fil à la patte. 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Clavier compact standard avec touches multimédia pour une meilleure productivité et un accès rapide aux 
applications et fichiers fréquemment utilisés 

• Souris ambidextre procurant un confort optimal tout au long de la journée aux utilisateurs droitiers et gauchers, 
dotée d’un capteur optique 1 200 DPI pour un contrôle précis 

• Récepteur USB 2,4 GHz pour une connexion sans fil du clavier et de la souris fiable jusqu’à 10 mètres 
• Design professionnel avec touches compactes pour une saisie plus efficace et confortable 
• Connexion sans fil sécurisée qui protège les données sensibles contre les piratages potentiels grâce à la 

technologie de chiffrement AES 128 bits 
• Clavier résistant aux éclaboussures de café, d’eau et d’autres liquides 
• Plug & Play Compatibilité Windows 7/8/8.1/10 
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

CONFIGURATION SYSTÈME 

• 1 port USB de type A • Systèmes d’exploitation pris en charge :  
Windows 7/8/8.1/10* 
* Fonctions limitées des raccourcis sous Windows 10 

CONNECTIVITÉ 

• Technologie sans fil : Technologie sans fil 2,4 GHz 
• Portée de la connexion sans fil : Jusqu’à 10 mètres 

(30 pieds) 

• Chiffrement : AES 128 bits 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Dimensions du produit : 
o Largeur : 125,4 mm (4,94 po) 
o Longueur : 441,2 mm (17,37 po) 
o Hauteur : 26,9 mm (1,06 po) 

• Poids du clavier : 420 g (0,926 po) 
• Couleur du clavier : Noir 

• Dimensions de la souris : 
o Largeur : 68 mm (2,68 po) 
o Longueur : 106 mm (4,17 po) 
o Hauteur : 39,5 mm (1,56 po) 

• Poids de la souris : 125 g (0,275 po) 
• Couleur de la souris : Noir 

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : Pack B2B 
• Dimensions de l’emballage : 

o Largeur : 130 mm (5,1 po) 
o Longueur : 522 mm (20,6 po) 
o Hauteur : 43 mm (1,7 po) 

• Poids de l’emballage : 755 g (1,66 po) 
• Boîte principale : 4 unités 

• Contenu de l’emballage : 
o Clavier 
o Souris 
o Récepteur USB Nano 2,4 GHz 
o 4 piles AAA 
o Guide de démarrage rapide 
o Certificat de garantie et de conformité 

ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

• Durée de vie des piles : (Variable selon les 
conditions d’utilisation) 
o 4 piles AAA 
o Durée de vie des piles (clavier) : 18 mois* 
o Durée de vie des piles (souris) : 7 mois* 

*La durée de vie des piles peut varier selon les 
conditions d’utilisation 

• Température de fonctionnement : 10 à 40 °C  
(50 à 104 °F) 

• Température de stockage : -10 à 55 °C (14 à 131 °F) 
• Humidité relative : 10 à 85 % sans condensation 

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE  

• Pays d’origine : Chine 
• Certifications et conformité : FCC, ICES, RCM, 

REACH, WEEE, RoHS 
 
 
 
 
 

• Garantie : Garantie limitée de 3 ans 
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Combinaison 
de touches 

Windows 7 Windows 8/8.1 Windows 10 

Fn + F1 
Multimédia par défaut : 
Windows Media Player 

Multimédia par défaut :  
Windows Media Player 

Multimédia par défaut :  
Groove Musique 

Fn + F2 Diminuer le volume Diminuer le volume Diminuer le volume 
Fn + F3 Augmenter le volume Augmenter le volume Augmenter le volume 
Fn + F4 Couper le son Couper le son Couper le son 
Fn + F5 Piste précédente Piste précédente Piste précédente 
Fn + F6 Piste suivante Piste suivante Piste suivante 
Fn + F7 Lecture/pause Lecture/pause Lecture/pause 

Fn + F8 Arrêt Arrêt 

Aucune fonction dans  
Groove Musique 
Remarque : Fonctionne avec 
Windows Media Player 

Fn + F9 
Navigateur/accueil par défaut : 
Internet Explorer 

Navigateur/accueil par défaut : 
Internet Explorer 

Navigateur/accueil par défaut : 
Microsoft Edge 

Fn + F10 Messagerie électronique Messagerie électronique Messagerie électronique 
Fn + F11 Poste de travail Poste de travail Poste de travail 
Fn + F12 Mes favoris Mes favoris Mes favoris 

 

  

 
 
REMARQUES SPÉCIALES    

• Comportement du témoin LED : La LED rouge 
clignote pendant 5 secondes à la mise en place des 
piles. Quand l’autonomie des piles décline, la LED 
clignote pendant 7 secondes. 

• Fonctions des touches multimédia :  
Voir le tableau ci-dessous 

Combinaison 
de touches 

Mac OS X Chrome OS 

Fn + F1 Aucune fonction Aucune fonction 
Fn + F2 Diminuer le volume Aucune fonction 
Fn + F3 Augmenter le volume Aucune fonction 
Fn + F4 Couper le son Aucune fonction 
Fn + F5 Piste précédente Aucune fonction 
Fn + F6 Next track Aucune fonction 
Fn + F7 Lecture/pause Aucune fonction 
Fn + F8 Aucune fonction Aucune fonction 
Fn + F9 Aucune fonction Aucune fonction 
Fn + F10 Aucune fonction Aucune fonction 
Fn + F11 Aucune fonction Aucune fonction 
Fn + F12 Aucune fonction Aucune fonction 
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KIT DE BUREAU SANS FIL COMPACT PRO FIT® 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touches multimédia 
et raccourcis 

Touche 
Fn 

Souris 
ambidextre 

Récepteur 
USB 

Témoin LED 


