LE CLAVIER LE PLUS RAPIDE À NETTOYER

Équipé du verre CORNING GORILLA 2, le clavier cleankeys est
parfaitement adapté aux environnements professionnels médicaux et
industriels nécessitant un contrôle de l’aseptie. Le clavier cleankeys
dalle verre CORNING GORILLA 2 est sans fil, il comprend un pavé
numérique et un TouchPad.

®

VERRE CORNING GORILLA 2

®

Le clavier cleankeys est équipé du verre GORILLA, référence en
matière de résistance aux rayures et chocs.

RÉGLAGES
Sensibilité et volume

AU MONDE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
CLAVIER
Dimensions et poids : (réf CK4) : L : 470 mm / l : 167 mm / H : 25,4 mm / Poids : 0,67 kg
Matériau : Partie supérieure : Verre Corning®Gorilla® / Partie inférieure : ABS industriel
Connectivité : fréquence radio 2,4 GHz et câble USB (2 m)
Portée : 9 m
Compatibilité : Windows, Mac, Linux, Unix
Certifications : FCC, RoHS, CE
Garantie : 3 ans (2 ans + 1 an offert après enregistrement)

SOURIS ASEPTIQUE ÉTANCHES
Réalisé en ABS insufflé d’un traitement antimicrobien, le revêtement de la souris cleankeys contribue à
réduire le développement des bactéries. La souris cleankeys est certifiée IP68, ce qui signifie qu'elle est
entièrement submersible. Son étanchéité à l'eau et à la poussière permet un entretien fréquent.

AVANTAGES
Contrôle de l'hygiène renforcé
Étanchéité parfaite (certification IP68)
Nettoyable avec des lingettes aux normes hospitalières
Station de recharge intégrée avec fonction hub 3 ports USB

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions et poids : L : 117 mm x l : 65 x 37 mm / 80g
Boutons : 2 boutons et molette de défilement
Résolution de pointage : 800 DPI / Technologie pointeur LED
Connectivité : récepteur nano USB 2,4GHz
Portée : 9 m
Compatibilité : Windows, Mac
Certifications : FCC, RoHS, CE, NEMA 4X, WEEE, IP68 (souris)
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Tél : 04 42 04 32 68
Fax : 04 84 25 26 61

	
  

www.cleankeys.fr

