
Tiroir à clavier avec pinces SmartFit®  
Numéro de la pièce : K55407WW  |  CUP : 085896554073

Aménagez votre 
espace de travail 
pour assurer un 
confort de  
frappe sans  
encombrement — 
aucun outil n’est 
nécessaire.

Créez une position de frappe plus confortable pour vos poignets et 

vos avant-bras, gagnez de l’espace et désencombrez votre superficie 

de travail grâce au tiroir à clavier avec pinces SmartFit®. 

Ses caractéristiques comprennent :

• Pinces métalliques robustes et faciles à installer

• Rail glissant aisément et offrant un grand espace libre

• Protection de la surface du bureau

• Système SmartFit®

• Conforme à la norme TAA

Fiche
technique

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1 855 692‑0054  |  sales@kensington.com 
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Détails
du produit

Rail glissant aisément et offrant 
un grand espace libre – Il prend en 
charge tous les types de claviers 
(minces, mécaniques ou conçus 
pour les jeux vidéo) et de souris 
(standards, verticales ou avec boules 
de commande). Élimine le besoin de 
fixer une tablette coulissante sous 
la surface du bureau.

Pinces métalliques robustes et 
faciles à installer – Aucun outil ni 
dépense d’installation requis; elles 
s’installent en quelques minutes. 
Compatible avec les bureaux dont 
l’épaisseur peut atteindre 1,5 po 
(4 cm), assurant un confort stable 
et solide.

Protège le dessus du bureau – La 
conception avec pinces en forme 
de C ne laisse ni marques ni 
égratignures sur le bureau ou la 
table.

Système SmartFit® – Trouver le bon 
réglage de hauteur pour un confort 
maximal est aussi simple que de 
compter jusqu’à 3. Déterminez 
la taille de votre main avec le 
graphique en couleurs fourni, réglez 
la hauteur selon la couleur, et le 
tour est joué.

Conforme à la norme TAA – Il 
répond aux protocoles d’achat du 
gouvernement fédéral des États-
Unis.



Dimensions du produit

Largeur  32,19 po / 817,5 mm

Profondeur 12,20 po / 310 mm 

Hauteur 5,35 po à 6,85 po / 136 à 174 mm

Poids 5,58 lb / 2,5 kg

Capacité de charge 30,86 lb / 14 kg

Couleur et matériel du contenant Noir, ABS, polystyrène choc, acier

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte brune

Largeur 32,68 po / 830 mm

Longueur 13,39 po / 340 mm

Hauteur 2,56 po / 65 mm

Poids 7,16 lb / 3,2 kg

Contenu de l’emballage (1) Plateforme de plastique pour clavier,  

 (2) Ensemble de pinces,  

 (2) Équerres en forme de L,  

 (2) Vis types *4, Guide de démarrage rapide, 

 Renseignements sur la garantie

Alimentation et environnement

Température d’utilisation 0 à 40 °C / 32 à 104 °F

Température hors fonctionnement ‑40 à 85 °C / ‑40 à 185 °F

Température d’entreposage ‑30 à 65 °C / ‑22 à 149 °F

 Humidité relative 5 % à 95 % sans condensation

Pays de provenance,  
règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Certifications et conformité  RoHS, REACH, Proposition 65 de l’État de 

Californie

 Garantie 2 ans, partout dans le monde

Caractéristiques  
techniques
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