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Clavier et souris multimédia sans fil
#22615

Clavier et souris sans fil confortables avec 13 touches multimédia

Principales caractéristiques
• CLAVIER
• Clavier de grand format avec pavé numérique et un

repose-poignet
• Touches minces avec une course souple pour une saisie

confortable
• Pieds repliables pour modifier l’angle de saisie
• 13 touches de fonction multimédias
• Portée sans fil de 10 mètres

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil
• Clavier sans fil
• Microrécepteur USB
• 1 pile AAA (clavier) et 1 pile AA (souris)
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version

supérieure
• Chrome OS
• Port USB
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Dedicated control
Easy does it: the Thoza keyboard has 13 multimedia function
keys that allow you to adjust the volume, go to the next song
or start a search with just one click of a button. The low-profile
keys with soft keystroke give you an easy, comfortable typing
experience. And this is not all, the foldable feet, full-size layout
and palm rest make sure you can work ergonomically.

Compact accuracy
The set comes with a compact, wireless mouse. The mouse
has an ambidextrous form factor which allows right-handed
as well as left-handed people to use this mouse. This 1.000
dpi optical sensor makes sure you can do your everyday work
quickly and accurately.

Set to work
Want to use the Trust Thoza set? Thanks to the USB
micro-sized receiver, you are able to connect both devices at
the same time. The receiver allows the Thoza set to work
wirelessly within a range of 10 meters. When you are finished
using it, you can easily store the receiver in the mouse or
simply leave it in your laptop or PC.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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