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Pavé numérique USB
#22221

Pavé numérique élégant et mince pour simplifier la saisie de données numériques sur tous les ordinateurs portables
Windows

Principales caractéristiques
• Ajoutez un pavé numérique pratique à votre ordinateur portable

ou à un petit clavier
• 5 touches supplémentaires (accueil, tabulation, courriel, espace

et calculette)
• Design incliné avec 23 touches minces, de grand format
• Pour une saisie confortable, précise et rapide
• Facilité d’utilisation : prêt à la connexion et à l'emploi
• Pour droitiers et gauchers

Qu'y a-t-il dans la boite
• Pavé numérique avec câble intégré

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

148 mm Width of main product
(in mm)

90 mm

Depth of main product
(in mm)

21 mm Total weight 127 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cable length main cable 145 cm

INPUT
Power source USB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Special features Browser - Home key , Tab -

key , Mail app - key ,
Calculator app - key ,
Backspace - key , Spacebar -
key

CONTROL
Indicators Num-lock
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