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Clavier sans fil avec pavé tactile
#22350

Clavier sans fil ultra mince avec grand pavé tactile et pile rechargeable

Principales caractéristiques
• Pilotez votre ordinateur portable ou de bureau, votre téléviseur

connecté ou console de jeux depuis le confort de votre canapé
• Touches minces (de type ciseaux) pour une saisie encore plus

confortable
• Rétroéclairage LED blanc, idéal pour travailler dans des endroits

mal éclairés
• Pile rechargeable intégrée avec une autonomie de 2 semaines

max.
• Microrécepteur USB avec une portée sans fil jusqu'à 10 mètres
• Conception compacte ultra mince (7 mm)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier lumineux sans fil
• Microrécepteur USB
• Câble de charge USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Ordinateur portable ou de bureau, ou téléviseur connecté avec port USB
• Console de jeux PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 ou Nintendo Switch (pavé tactile

non pris en charge)
• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version

supérieure
• Chrome OS



Theza Wireless Keyboard with touchpad

Date de publication: 07-02-2020 Número de referencia: 22350
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22350
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439223507
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22350/materials

Rétroéclairage à LED blanches
Le clavier est doté d'un rétroéclairage à LED blanches, ce qui
le rend parfait pour travailler dans la pénombre. Lorsque vous
travaillez toute la journée jusqu'au soir, vous avez besoin de
voir ce que vous tapez. Grâce au rétroéclairage du clavier,
vous pouvez toujours suivre ce que vous saisissez. 

Un contrôle confortable depuis votre canapé
Ce clavier ultra-mince (7 mm) a un design compact tout en
offrant une expérience de frappe confortable. Il est doté de
touches fines à mécanisme à ciseaux qui ne produisent aucun
bruit et nécessitent peu de pression pour leur actionnement.
Le pavé tactile extra-large présente la même fonctionnalité
qu'une souris classique et offre une navigation facile : tout a
été pensé pour une commande sans effort. 

Une portée dans toute la pièce
Le clavier est équipé d'un récepteur USB d'une portée sans fil
pouvant atteindre 10 mètres. La batterie rechargeable
intégrée dure jusqu'à deux semaines, en fonction de votre
utilisation. Votre clavier avec pavé tactile est presque
déchargé ? Rechargez-le facilement avec le câble USB inclus.
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GéNéRAL
Full Size keyboard False Ergonomic design False

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 1.0

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m Receiver included True

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Number of keys 78 Numeric Key Pad False

Trackpad True Trackpad Size 79 x 66 mm

On/off button True Media keys 12

Programmable keys False Special keys FN keys

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

Power saving True

LIGHTING
Backlight True Backlight colours White

FEATURES
Spill-proof False Wrist support False

Special features Ultrahin design, touchpad
included, backlit illumination

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS
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