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vous propose le CLAVIER CleanKeys ™

Prix : Nous consulter

Protection contre les infections / Aseptisation
CleanKeys ™ est sans nul doute le clavier vous permettant l'élimination de toute contamination bactérienne. Le
constructeur a choisi le meilleur matériau existant contre les infections bactériennes : le verre.
Le clavier en verre lisse offre une surface aseptisable idéale. Vaporisez n'importe quel produit de nettoyage et
essuyez le, quelques secondes suffisent. Le support en Corian® résiste aux produits corrosifs ou chimiques. Le
clavier CleanKeys ™ est scellé et est ainsi protégé contre les projections d'eau.
Facilité d'entretien
Une simple touche vous permet d'éteindre votre clavier, vous n'aurez plus besoin de le déconnecter pour le nettoyer.
Après l'avoir éteint, il suffit de vaporiser le produit désinfectant de votre choix et d'essuyer le clavier. Ce clavier n'a
aucun recoin ou espaces où la saleté et les bactéries peuvent rester, l'entretien ne peut être plus aisé. Il vous faudra
moins de 10 secondes pour nettoyer à fond la surface de votre clavier, ce qui représente un gain de temps non
négligeable. De plus, étant complètement stérilisable, vous n'aurez plus besoin de changer de gants à chaque fois que
vous le toucherez.
Professionnel
Vous n'aurez plus besoin de mettre votre clavier dans un emballage plastique afin de le conserver propre et aseptisé.
Le clavier CleanKeys ™ présente un aspect visuel et fontionnel très professionnel. Il est certifié FCC et CE.
Intensité de frappe réglable / Touches sonorisées
La nouvelle technologie d'intensité de frappe réglable permet un effleurement le plus léger du doigt lors de
l'utilisation. Le clavier fonctionne également lorsque vous portez des gants. Vous pouvez choisir un mode de
fonctionnement bas, moyen ou haut.
Lorsque vous effleurez une touche un son (volume ajustable) est émis, vous permettant ainsi une frappe rapide.
Dispositif de pointage intégré
Contrôlez les mouvements de la souris à l'aide du dispositif de pointage intégré.
LED d'indication
De petites lumières (LED) éclairent la surface du clavier vous indiquant que vous êtes en mode verrouillage
majuscules.
Résistant et adaptable
Résistant et compact, le clavier trouvera sa place facilement. Vous pourrez le poser directement sur ses petits
supports caoutchouc ou le monter à l'aide des trous prévus à l'arrière.
Connexion USB
Le clavier s'installe aisément sur un PC à l'aide d'un port USB – pas de logiciel d'installation requis. Il est compatible
avec Windows, Mac OS X, Linux et Unix.
Localisation / Langue
Le clavier CleanKeys ™ peut être livré en version AZERTY ou QWERTY.

Spécificités
Dimensions

368mm x 149mm x 16mm

Poids

1.48 kg

Couleur

blanc

Longueur du câble

2.46m

Interface

USB

Puissance

5V @ 400 mA

Système d'exploitation requis

Windows®, Mac, Linux, Unix

Certifications

FCC, CE

Montage

2 trous filetés de montage de vis 10-24,
espacé de 48mm
Compatible RAM®-Mount 101

Températures de fonctionnement

de -10º Ct à 40º C

Garantie

un an
(extension de garantie en option)

