
CHERRY KW 2000

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Une liberté confortable : sans fil, plat et silencieux

CHERRY KW 2000 est le clavier idéal pour tous les postes
de travail. Sans câble encombrant ni frappe bruyante, mais
avec un design moderne et plat et une fiabilité extrême, le
tout à un excellent rapport qualité/prix.

Points forts 
• Clavier sans fil plat avec pavé numérique et pavé directionnel
• Frappe à effet de « chuchotement » - marquage des touches
  au laser, très résistant à l´usure
• Nano-récepteur USB
• Homologation « Sécurité testée » (GS)
• jusqu´à 10 millions de frappes par touche
• 4 touches de raccourcis (calculatrice, e-mail, navigateur
  Internet, mode veille)
• Plug and play par connexion USB
• Indicateur de l´état de charge des piles
• Technologie sans fil à 2,4 GHz (de 10 m de portée)
  quasiment sans aucune interférence
• Multiposte : exploitation possible de plusieurs produits sans
  fil dans une seule pièce

Caractéristiques techniques:
Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur du boîtier:
noir
Couleur des touches:
noir
Poids (produit):
502 g (clavier sur piles), 1,5 g (récepteur)
Poids total (avec emballage):
706 g
Portée radio:
env. 10 m
Plage de fréquences:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Température de stockage:
-20 °C à 65 °C

Température de service:
0 °C à 50 °C
Consommation:
type 3 mA (clavier), maxi 35 mA (récepteur)
Connexion:
• USB
Homologations produit:
• c-tick
• UL
• CE
• FCC
• TÜV-Süd/GS
Configuration système:
• Connexion USB
Volume livré:
• CHERRY KW 2000
• Mode d'emploi imprimé
• 1 clavier radio
• 1 nano-récepteur radio USB
• 1 pile (type AAA)
Dimensions (produit):
458 x 170 x 20 mm (clavier), 18 x 13 x 5 mm (récepteur)
Dimensions emballage:
485 x 205 x 28 mm
Fiabilité:
• MTBF > 45 000 heures
Clavier :
• Technologie des touches: LPK
• Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
• Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau
  « variantes de modèle »
• Quantité de touches supplémentaires: 4
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 6
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 32
Durée de garantie:
2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle: 
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
 Nom du produit Réference de

commande
Code EAN Layout des touches

(pays ou langue)
Nombre de
touches

1 CHERRY KW 2000 JK-1700DE-2 4025112082719 Allemagne 105+4
2 CHERRY KW 2000 JK-1700ES-2 4025112082931 Espagne 105+4
3 CHERRY KW 2000 JK-1700EU-2 4025112082726 Anglais US avec

symbole EURO
104+4

4 CHERRY KW 2000 JK-1700FR-2 4025112082948 France 105+4
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