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Retrouvez le 
confort avec un 
clavier sans fil 
qui s’adapte à 
la manière dont 
vous travaillez.

Avec un clavier divisé et penché avec inclinaison inverse ajustable, un 
repose-poignets intégré et un positionnement neutre de la main, le 
clavier sans fil Pro Fit® Ergo approuvé par des ergonomes assure un 
confort optimal de vos mains. 

• Design approuvé par des ergonomes : positionne votre main pour un 
meilleur confort.

• Clavier divisé et penché avec inclinaison inverse ajustable : design 
ergonomique positionnant les mains, poignets et avant-bras de 
manière neutre.

• Repose-poignets intégré : soutient les tissus mous du poignet.

• Double connectivité sans fil avec cryptage AES 128 : offre une 
flexibilité 2,4 GHz et Bluetooth 4.2 LE.

• Saisie silencieuse et touches résistantes aux éclaboussures : saisie 
discrète et nettoyage simple.

• Récepteur remplaçable : si votre récepteur est perdu ou endommagé, 
achetez-en un autre et jumelez-le à nouveau à votre clavier.

• 3 modes d’économie d’énergie, touches F, verrouillage des chiffres et 
des majuscules : fonctionnalités populaires permettant une saisie 
efficace et une utilisation économique de la batterie.
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Repose-poignets 
intégré 

Touches 
silencieuses et 
résistantes aux 
éclaboussures 

Double connectivité 
sans fil avec cryptage 

AES 128 bits

Clavier divisé 
et penché avec 

inclinaison 
inverse ajustable 

Touches de 
verrouillage du 
défilement, des 
chiffres et des 
majuscules et 

touches Fonction 

Design approuvé 
par des 

ergonomes



Configuration système

Connectivité  1 port USB-A (dongle ; mode 2,4 GHz uniquement)

Système d’exploitation pris en charge Windows 7/8/10

Connectivité

Technologie sans fil Connectivité double 2,4 GHz et Bluetooth 4.2

Distance de fonctionnement  2,4 GHz : 10 m • Bluetooth : 8 m

Dimensions du produit

Dimensions du produit Largeur : 216 mm  
 Longueur : 463 mm 
 Hauteur : 36 mm

Poids du clavier 747g

Couleur du clavier Noire

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage Largeur : 252 mm  
 Longueur : 482 mm 
 Hauteur : 38 mm  
 Longueur :

Poids de l’emballage 0,99 kg/par unité 
 4,10 kg/surconditionnement

Surconditionnement 4 pièces

Contenu de l’emballage  Clavier, récepteur nano-USB de 2,4 GHz, 2 piles 
AAA*, guide d’instructions, certificat de garantie, 
documents de conformité

Alimentation et considérations 
environnementales

Piles  2 piles AAA*

Durée de vie de la batterie  30 mois *Peut fluctuer selon l’utilisation qui en 
est faite.

Température de fonctionnement 0 à 45˚C

Température de stockage 15 à 60˚C

Humidité relative 0 à 90 % sans condensation

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB

Garantie Limitée de 3 ans
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