Sécurité, étanchéité et productivité
Kit de bureau sans fil compact Pro Fit®
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 Kensington Pro Fit® vous
permet de configurer un poste de travail
sécurisée et bien rangé.

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

Pourquoi choisir Kensington ?
Plébiscité par des entreprises du monde entier, Kensington est
un fabricant leader d’accessoires de bureau et de périphériques
mobiles. Forte de sa vaste gamme de produits primés pour leur
sécurité, de ses innovations pour la productivité bureautique et
de ses qualités ergonomiques, la marque Kensington est « The
Professionals’ Choice » (la marque de choix des professionnels)
depuis près de 35 ans.

• Récepteur USB 2,4 GHz pour une connexion sans fil
du clavier 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
• Compatibilité Plug & Play sous Windows 7/8/8.1/10

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

+33 (0)8 05 63 36 41 • sales.fr@kensington.com

Kit de bureau sans fil compact Pro Fit®
K75230FR

Kensington, Pro Fit ainsi que le nom et le design ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands.
« Kensington The Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres
marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Kensington
Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. K17_2864-FR

