CLAVIER STREAM 3.0 USB BLANC AZERTY
105 + 10 touches, USB, 1.8 m, FR
Référence : JK8500FR0
Marque : CHERRY
Référence fabricant : JK-8500FR-0
Code EAN : 4025112090189
Code UNSPSC :

DESCRIPTION
Description du produit
LE CLAVIER Le meilleur STREAM de tous les temps !
CHERRY est symbole de fiabilité, de durabilité et de confort de frappe. Le CHERRY STREAM KEYBOARD est une version améliorée de son
prédécesseur qui a fait son succès auprès de millions dutilisateurs. Ce clavier classique entre dans une nouvelle ère.
Au bureau, les périphériques de saisie sont utilisés chaque jour pendant des heures. Le STREAM KEYBOARD établit de nouveaux standards et a le
potentiel pour devenir une référence absolue.
Le mélange entre design conventionnel, élégance discrète et purisme font de ce clavier un compagnon idéal pour le bureau et la maison qui
conviendra à tous les goûts. Grâce à une plaque métallique intégrée, le STREAM KEYBOARD offre une résistance à la torsion et une stabilité idéales
malgré un design ultra plat. Deux pieds et huit coussinets en caoutchouc placés sous le clavier garantissent une bonne stabilité, que les pieds soient
sortis ou rentrés.
Le mécanisme en ciseaux CHERRY SX offre un confort de frappe incomparable et une précision sans compromis. Lors de la conception, une
attention particulière a été portée au silence de frappe. Le niveau de bruit a été encore réduit par rapport au modèle précédent, qui était déjà très
silencieux. Cela fait de ce clavier le premier choix pour les bureaux partagés, ou tout simplement pour ceux qui aiment travailler dans le calme.
Grâce au marquage très résistant à lusure, les lettres ne seffacent pas et restent parfaitement lisibles après de nombreuses années.
Dhabitude réservées aux gammes de prix supérieures, des LED ont été intégrées aux touches Maj, Num et Défil. Ainsi, on remarque par exemple au
premier coup d½il si la touche de verrouillage des majuscules est activée ou non.
10 touches supplémentaires pratiques facilitent le travail dans Office et dans les applications multimédia. 6 dentre elles contrôlent le lecteur
multimédia. Les autres permettent un accès rapide au navigateur, à la messagerie et à la calculatrice. Une touche de verrouillage permet de se
déconnecter rapidement avant de quitter le bureau. Ceci est particulièrement utile en environnement professionnel.
Malgré ces touches supplémentaires, aucun pilote dédié nest nécessaire. Le STREAM KEYBOARD est livré prêt à fonctionner.
Le respect des directives et des objectifs de qualité et de respect de lenvironnement est obligatoire, en particulier dans un environnement
professionnel. Chez CHERRY, ces objectifs font partie intégrante de notre philosophie. Nos efforts ont été récompensés par lattribution du label
écologique « Blue Angel ». Le sigle GS « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée) certifie que le produit est conforme à toutes les directives et
réglementations européennes de protection de la santé applicables.
Vous êtes à la recherche dun compagnon fiable pour un usage privé ou professionnel et qui ne vous laissera pas tomber ? Le clavier CHERRY
STREAM est le choix idéal.

Caractéristiques du produit
- CHERRY STREAM KEYBOARD Clavier filaire, blanc grisé, USB, AZERTY - FR.
- Facteur de forme du clavier: Taille réelle (100 %).
- Style de clavier: Droit.
- Interface de l'appareil: USB, Interrupteur à clé de clavier: Clavier mécanique, Disposition des touches du clavier: AZERTY, Nombre de touches du
clavier: 105.
- Longueur de câble: 1,8 m.
- Utilisation recommandée: Bureau.
- Couleur du produit: Blanc

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Configuration minimale du système
Prise en charge du système
d'exploitation Windows

Oui

Poids et dimensions
Dimensions du clavier (LxPxH)
Poids du clavier

463 x 163 x 18 mm
910 g

Puissance
Consommation électrique
Type de source d'alimentation

20 mA
USB

Conditions environnementales
Température hors fonctionnement
Température d'opération

-20 - 60 °C
0 - 40 °C

Clavier
Certification
Dispositif de pointage
Nombre de touches du clavier
Touches Windows
Pavé numérique
Touches directes
Disposition des touches du clavier
Utilisation recommandée
Interface de l'appareil
Language du clavier
Facteur de forme du clavier
Nombre de clés chaudes
Touches multimédias
Interrupteur à clé de clavier
Durée de fonctionnement des touches
du clavier

cURus\nVDE-GS\nCE\nFCC
Non
105
Oui
Oui
Oui
AZERTY
Bureau
USB
Français
Standard
10
Oui
Clavier mécanique
20 million de caractères

Informations sur l'emballage
Poids du paquet
Profondeur du colis
Hauteur du colis
Largeur du colis
Type d'emballage
Nombre de produits inclus

1,1 kg
210 mm
24 mm
480 mm
Boîte
1 pièce(s)

Ergonomie
Longueur de câble

1,8 m

Design
Couleur du produit
Rétroéclairage
Fonctions de protection
Repose-poignets
Coloration de surface
Style de clavier

Blanc
Non
Anti-éclaboussures
Non
Uniforme
Droit

Souris
Souris incluse

Non

Caractéristiques
Longueur de câble

1,8 m

Données logistiques
Produits par palette
Fiche technique produite par OfficeXpress

36 pièce(s)

