
Pavé tactile multipoint intégré

Raccourcis multimédia 

personnalisables

Sans-fil (USB)

All-in-One Media Keyboard
Clavier sans-fil



Détendez-vous et augmentez vos possibilités
Le clavier sans-fil All-in-One Media Keyboard est l’outil parfait pour votre salon ou le 

bureau de votre maison. Il comporte tout ce dont vous avez besoin pour une écriture 

confortable et une navigation sans effort.

Equipé d’un clavier complet, il intègre aussi un pavé multipoint: écrivez, naviguez, 

déplacez, zoomez et cliquez avec facilité. Avec ses touches de raccourci multimédia 

personnalisables, Internet, tout comme vos musiques, photos et vidéos préférées 

restent à portée de vos doigts. 

Le clavier dispose enfin d’un design robuste et résistant aux éclaboussures, afin de 

parer aux maladresses de la vie quotidienne.

1Fonctionnalités avancées non compatibles avec tous les appareils. Consulter les comptabilités sur microsoft.com/hardware/fr-fr/support/compatibilityGarantie du fabricant: www.microsoft.com/hardware/warranty

© 2013 Microsoft Corporation. Microsoft, LifeCam et Skype sont des marques déposées du Groupe d’entreprises Microsoft. Mac 

est une marque déposée aux États-Unis et dans d’autres pays du groupe Apple Inc. 

microsoft.com/hardware/fr-fr

Date de lancement Microsoft

23 avril 2014

N9Z-00007

SKU

• Pavé tactile multipoint intégré: naviguez sans effort

• Touches de raccourci multimédia personnalisables: 

accédez directement à votre contenu 

• Connectivité sans-fil (USB)

• Conception robuste et résistante aux éclaboussures

• Accès facile aux contrôle du volume

• Fonctionne avec certaines télévisions connectées et 

consoles de jeu²

• Garantie 3 ans

Système requis

Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.11, Windows RT, and Windows 7

Connexion USB 2,4 GHz

Windows 150  MB

2 piles alcaline AA (incluses)

Garantie du fabricant: www.microsoft.com/hardware/warranty

1Fonctionnalités avancées non compatibles avec tous les appareils. Consulter les comptabilités sur microsoft.com/hardware/fr-

fr/support/compatibility

Les fonctionnalités personnalisables du clavier nécessitent de télécharger le logiciel Centre Souris et Claviers. Vous devez accepter les termes 

du contrat de licence logiciel sur www. microsoft.com/hardware/downloads

Connexion haut-débit nécessaire. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

²Consultez la documentation de votre télévision connectée ou de votre console de jeux afin de déterminer si elle est compatible avec les 

claviers USB HID.
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des marques déposées du groupe Apple aux États-Unis et dans d’autres pays.
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Quantité: 5 produits

Poids: 4,34 kg

Dimensions: 390L x 186W x 166D (mm)

Gencode

Données logistiques (Masterpack)

885370737912

Données logistiques (Unités)

Poids: 0,82 kg

Dimensions: 144L x 382W x 35D (mm)


