Fiche
produit

Clavier compact sans fil multi-appareils
Référence : K75502FR | EAN code: 5028252619578

Le clavier
compact idéal
pour les espaces
de travail
flexibles.

Ce clavier compact sans fil peut être relié à trois appareils simultanément
(ordinateur, tablette ou téléphone) via Bluetooth (3.0 ou 5.0) ou 2,4 GHz
avec cryptage AES 128 bits. Touches « ciseaux » souples et réactives,
dont certaines multimédia. Compatible avec Windows, macOS, iOS et
Chrome OS. Indicateur de niveau de batterie faible afin de vous éviter
toute mauvaise surprise. Comprend deux piles AAA. Garantie de 3 ans.
• Design compact
• Bluetooth (3.0 et 5.0)
• Connectez et basculez entre trois appareils à la fois
• Compatible avec Windows, macOS, iOS et Chrome OS
• Touches « ciseaux »
• Touches multimédia
• Sans fil 2,4 GHz avec cryptage AES 128 bits
• Indicateur de niveau de batterie faible et de verrouillage des majuscules
• 2 piles AAA incluses
• Garantie 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. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands.
Tous droits réservés. CBT30566FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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Indicateur de
niveau de la
batterie

Double connectivité
sans fil avec cryptage
AES 128 bits

Un bouton
pour basculer
entre 3 appareils
connectés
Indicateur du
verrouillage des
majuscules

Deux piles AAA
et garantie de
trois ans

Caractéristiques
techniques

Clavier compact sans fil multi-appareils
Référence : K75502FR | EAN code: 5028252619578

Configuration système
Connexion

1 port USB A, connectivité Bluetooth (3.0 et 5.0)

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows, macOS, iOS et Chrome OS

Connectivité
Technologie sans fil

Double connectivité 2,4 GHz et Bluetooth 3.0 et 5.0

Distance de fonctionnement sans fil 10 mètres

Dimensions du produit
Dimensions du produit

Largeur : 125 mm
Longueur : 287,95 mm
Hauteur : 21,82 mm

Poids du clavier

326 g

Couleur du clavier

Noire/Argent

Style de l’emballage

Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage

Largeur : 140 mm
Longueur : 310 mm
Hauteur : 35 mm

Poids de l’emballage

0,48 kg par unité
5,3 kg/surconditionnement

Surconditionnement

10 pièces

Contenu de l’emballage

 lavier compact sans fil, Récepteur USB 2,4 GHz,
C
2 piles AAA, Manuel d’instructions,
Certificat de garantie et Déclaration de conformité

Piles

2 piles AAA

Durée de vie de la batterie

 4 mois *Peut fluctuer selon l’utilisation qui en
2
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

Chine

Certifications et conformité

FCC, CE, IC, RCM, BQB

Garantie

Limitée de 3 ans

Dimensions de l’emballage

Alimentation et considérations
environnementales

Pays d’origine,
certifications et garantie
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