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Le clavier sans 
fil idéal pour 
les bureaux 
modernes 

Le clavier sans fil ultra-plat Advance Fit™, à la fois élégant, silencieux 
et confortable, s’intègre parfaitement aux designs des bureaux 
modernes. Il offre en outre des touches silencieuses et précises, des 
raccourcis multimédia One-Touch pratiques, des supports d’inclinaison 
intégrés pour un confort amélioré, ainsi qu’un nano récepteur sans fil 
avec cryptage AES 128 bits. Haut seulement de 16,7 mm, il est pourvu 
d’un profil moderne ultra fin avec finition noire mate. Le clavier sans 
fil ultra-plat Advance Fit™ constitue une solution idéale pour les 
utilisateurs souhaitant optimiser leur efficacité et leur productivité. 

• Profil élégant avec touches premium silencieuses : d’une hauteur 
de 16,7 mm, ce clavier ultra plat offre un contrôle précis et un 
design adapté aux bureaux modernes.

• Conception axée sur le confort : les six rangées de touches, le pavé 
numérique et les supports d’inclinaison à 30° intégrés fournissent 
une disposition idéale pour une utilisation au quotidien.

• Nano récepteur sans fil avec cryptage AES : récepteur Plug-and-
Play proposant une connexion sans fil stable jusqu’à 10 m avec 
cryptage AES 128 bits.

• Touches d’accès rapide : touches multimédia One-Touch 
permettant d’accéder rapidement aux fonctionnalités les plus 
populaires (contrôle du volume, muet, mise en veille, messagerie 
électronique, navigateur par défaut, etc.). 

• Indicateur LED de batterie faible • Compatibilité universelle

Fiche
produit

* Le cryptage AES aide à se 
conformer au RGPD
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Clavier

Récepteur
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Fiche
produit

Supports d’inclinaison à 30° 
intégrés

Largeur :
151 mm

Pavé numériqueIndicateur LED de batterie faible

Touches d’accès rapide

Nano récepteur sans fil 
(cryptage AES 128 bits)

Hauteur : 16,7 mm

Longueur : 430 mm



Configuration système

Connexion récepteur 1 port USB de type A

Systèmes d’exploitation pris en charge  Windows XP/7/10 ; macOS 10.6 et versions 
ultérieures

Connectivité

Technologie sans fil 2,4 GHz 

Distance de fonctionnement sans fil Jusqu’à 10 mètres

Dimensions du produit

Dimensions Largeur : 151 mm 
 Longueur : 430 mm 
 Hauteur : 16,7 mm

Poids du clavier 0,74 kg

Couleur du clavier Noire

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage Largeur : 448 mm 
 Longueur : 182 mm 
 Hauteur : 30 mm

Poids de l’emballage 0,98 kg

Contenu de l’emballage Clavier 
 Nano récepteur USB 2,4 GHz 
 2 piles AAA* 
 Guide de démarrage rapide 
 Certificat de garantie et de conformité

Surconditionnement 4 pièces

Dimensions du surconditionnement Largeur : 455 mm 
 Longueur : 140 mm 
 Hauteur : 206 mm

Poids du surconditionnement 4,2 kg 

Caractéristiques 
techniques
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Alimentation et considérations 
environnementales

Batterie  2 piles AAA*

Durée de vie de la batterie  47 semaines 
 Varie en fonction des conditions d’utilisation

Température de fonctionnement 0 à 40 °C 

Température de stockage -30 à 65° C

Humidité relative 0 à 90 % sans condensation

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité FCC, WHQL, CB, IEC, CE, ASNZS MPE, ICES, RSS,   
 BV, RSL DoC, FMD

Garantie Limitée de 3 ans

Caractéristiques 
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