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Clavier silencieux
#23176

Clavier plat doté de touches fines pour une saisie silencieuse

Principales caractéristiques
• Modèle grand format avec pavé numérique
• Touches minces avec une course souple et silencieuse pour une

saisie confortable
• Touches isolées pour un nettoyage simple
• Pieds repliables pour modifier l’angle de saisie
• 13 touches de fonction multimédias
• Patins en caoutchouc pour assurer un positionnement stable du

clavier

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB
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Une saisie silencieuse
Vous cherchez un clavier grand format avec pavé numérique
dont le bruit ne dérange personne pendant que vous
travaillez ? À la maison ou au bureau, le clavier Erou Silent
permet une saisie très discrète à tout moment grâce à ses
touches silencieuses.

Un confort optimal
Avec ses touches minces à la course souple et ne produisant
aucun son, ce clavier vous garantit une prise en main
optimale et un confort durable. Ajustez facilement l'angle de
saisie en pliant les pieds du clavier et les patins en caoutchouc
fixés à la base du clavier assureront une position stable sur
votre bureau.

Touches multifonctions
Le clavier Erou vous offre 13 touches supplémentaires qui
s'avèreront pratiques à tout moment. Ces touches vous
permettent de régler le volume, de lancer une recherche,
d'accéder à votre page d'accueil et d'ouvrir votre messagerie
d'un seul clic de bouton. Branchez tout simplement le câble
USB de 1,5 m et commencez à travailler !

Un clavier toujours propre
En plus de son grand format et de son pavé numérique, le
clavier Erou possède des touches isolées. Cela signifie que
vous pouvez nettoyer facilement les touches. Vous pourrez
ainsi le conserver durant très longtemps.
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GéNéRAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Rubber dome Height of main product
(in mm)

456 mm

Width of main product
(in mm)

162 mm Depth of main product
(in mm)

29 mm

Total weight 494 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 106 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 1+12FN

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 5000000 presses Indicators Caps-lock, Num-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof False Silent keys True

Wrist support False Special features Isolated keycaps

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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