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Fiche

produit

Tapez, nettoyez, 
rincez, répétez.

Il n’a jamais été plus important de s’assurer que les surfaces communément touchées 
sont nettoyées et désinfectées. Le clavier lavable Pro Fit® filaire rend cette tâche plus 
facile. Son design robuste et imperméable vous permet de nettoyer et de rincer le 
clavier dans son ensemble (ou de vaporiser de l’eau dessus fréquemment). Il peut être 
totalement immergé grâce à une fine membrane protectrice conçue pour garder ses 
composants internes au sec. Les touches ayant été gravées au laser, elles résistent 
sans problème à l’eau et aux produits de nettoyage sans se dégrader. Enfin un clavier 
sur lequel les éclaboussures n’ont pas d’incidence ! Sa connexion USB câblée fournit 
des performances fiables sans avoir recours à des piles. Le clavier est compatible avec 
Windows 10, 8.1, 8, 7 et macOS® 10.6 et version ultérieure. Il est doté d’une garantie 
limitée de 3 ans.

• Design robuste, lavable et imperméable qui résiste aux éclaboussures et facilite le 
nettoyage (n’immergez pas le connecteur USB)

• Résiste à une immersion ou à l’usage fréquent de sprays nettoyants

• Certifié IPX6

• Connectivité USB filaire et fiable (pas besoin de piles)

• Clavier à 105 touches avec pavé numérique

• Touches gravées au laser

• Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 7 et macOS® 10.6 et version ultérieure

• Garantie limitée de 3 ans

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo 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. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT30778FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Fiche
produit

Design imperméable
Entièrement lavable, résiste aux 
éclaboussures et facilite le nettoyage. 
Ne pas mettre le connecteur USB sous l’eau

Touches gravées au laser
Aucune érosion des lettres et 
symboles 

Connexion USB filaire
Performances fiables sans avoir 
recours à des piles

Compatible
Fonctionne avec Windows 10, 8.1, 
8, 7 et Mac OS® X 10.6 et version 
ultérieure

Garantie limitée de 3 ans
Conçu pour durer, il pourrait bien 
s’agir du dernier clavier que vous 
aurez besoin d’acheter. Nous prenons 
en charge les réparations survenant 
au cours des 36 premiers mois.

Clavier taille standard 
Clavier six rangées à 105 touches 
avec pavé numérique

3 ans
Garantie limitée



Configuration système

Port 1 port USB-A

Système d'exploitation  Windows 10, 8.1, 8, 7 et macOS® 10.6 et version 
ultérieure

Caractéristiques

Disposition du clavier 105 touches

Certifié IPX6 Protégé contre le nettoyage 
 à l’aide de jets d’eau puissants

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité  Largeur : 168,7 mm 
Longueur : 451,7 mm 
Hauteur : 32,7 mm 

Emballage

Dimensions de l’emballage  Largeur : 285,9 mm 
(unité)  Longueur : 457,2 mm 

Hauteur : 35,1 mm

Poids de l’emballage (unité) 0,73 kg

Dimensions de l’emballage  Largeur : 190,5 mm 
(boîte)  Longueur : 477 mm 

Hauteur : 215,9 mm

Poids de l’emballage (boîte) 4,17 kg

Surconditionnement 5 pièces

Contenu  Clavier lavable, guide d’instructions, 
Certificat de garantie et documents de conformité.

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Garantie Garantie limitée de 3 ans
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Caractéristiques  
techniques

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes 
les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo 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. Thunderbolt 
et son logo sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, 
une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT30778FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 


