
XS Complete Keyboard

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Petit, plat et extrêmement robuste

Le clavier compact "XS Complete" (G84-5200) propose un
ensemble de touches complet avec bloc numérique. Il
convient ainsi idéalement à toutes les applications dans un
espace restreint qui exigent une saisie fréquente de chiffres.

Points forts 
• Layout complet avec bloc numérique. Idéal pour les
  applications exigeant une saisie fréquente de chiffres
• Haute fiabilité et toucher précis grâce aux touches munies de
  contacts à barres d'or croisées (technologie Cherry ML)
• Idéal pour une utilisation intensive grâce à la grande
  résistance des touches, dont chacune supporte plus de 20
  millions de frappes
• Dimensions compactes et conception très basse, idéales
  quand la place manque ainsi que pour les applications 19"
• Dimensions et cotes d'encastrement uniformes de toute la
  gamme XS  - choix du clavier en fonction de l'application
• Faible poids - quand chaque gramme compte
• Plug and play - utilisable avec des pilotes standard du
  système d'exploitation
• Prise en charge de Code Set 3 et UnifiedPOS
• Option de fixation pour montage fixe
• Pieds d'appui amovibles permettant un réglage sur mesure
  de l'inclinaison du clavier
• Touches programmables accélérant l'accès à certaines
  fonctions

Caractéristiques techniques:
Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur du boîtier:
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur des touches:
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Poids (produit):
env. 550 g
Poids total (avec emballage):
env. 680 g
Longueur du câble:
env. 2,50 m
Température de stockage:
-20 °C à 60 °C
Température de service:
0 °C à 60 °C
Consommation:
type 25 mA
Connexion:
• USB (PS/2 via adaptateur)
Homologations produit:
• cURus
• c-tick
• VCCI
• CE
• FCC
• VDE
• BSMI
Configuration système:
• Connexion USB ou PS/2
Volume livré:
• XS Complete Keyboard
• Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2)
• Mode d'emploi imprimé
• 2 pieds d'appui amovibles
Dimensions (produit):
env. 374 x 139 x 18 mm
Dimensions emballage:
env. 393 x 196 x 33 mm
Fiabilité:
• MTBF > 11,4 mio. d'heures
Clavier :
• Technologie des touches: ML
• Longévité touche standard: > 20 millions d'activations
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• Caractéristique d'activation: ML Point de pression (50cN)

• Technologie d'inscription: Laser
• Layout des inscriptions: Standard
• Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau
  « variantes de modèle »
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 21
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 12
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
Layout des
touches (pays
ou langue)

Couleur du
boîtier

Couleur des
touches

Nombre de
touches

1 XS Complete Keyboard G84-5200LCMBE-0 Belgique gris clair gris clair 104
2 XS Complete Keyboard G84-5200LCMBE-2 Belgique noir noir 104
3 XS Complete Keyboard G84-5200LCMCH-0 Suisse gris clair gris clair 104
4 XS Complete Keyboard G84-5200LCMCH-2 Suisse noir noir 104
5 XS Complete Keyboard G84-5200LCMDE-0 Allemagne gris clair gris clair 104
6 XS Complete Keyboard G84-5200LCMDE-2 Allemagne noir noir 104
7 XS Complete Keyboard G84-5200LCMEU-0 Anglais US avec

symbole EURO
gris clair gris clair 103

8 XS Complete Keyboard G84-5200LCMEU-2 Anglais US avec
symbole EURO

noir noir 103

9 XS Complete Keyboard G84-5200LCMFR-0 France gris clair gris clair 104
10 XS Complete Keyboard G84-5200LCMFR-2 France noir noir 104
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