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Clavier et souris sans fil
#23185

Souris sans fil et clavier multimédias confortables

Principales caractéristiques
• CLAVIER
• Clavier grand format avec pavé numérique et repose-poignet
• Modèle incurvé et touches minces avec une course souple pour

une saisie confortable
• Pieds repliables pour modifier l’angle de saisie
• 25 touches multimédias (dont 13 dédiées) avec raccourcis pour

les fonctions Windows les plus courantes
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac basé sur Intel, avec OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure
• Chrome OS
• Port USB
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Travaillez comme les pros
Le clavier sans fil Trust Mezza avec souris est votre clavier
pour le bureau ou à la maison. Connectez le clavier et la
souris avec le récepteur sans fil à votre ordinateur portable ou
de bureau, et vous pouvez vous concentrer sur les tâches qui
vous attendent. Avec le kit Mezza, vous êtes assuré d'un
confort optimal et durable pendant le travail.

Une commande spécifique
Le clavier Mezza est doté d'un pavé numérique et de 25
touches de fonction multimédia avec des raccourcis vers les
fonctions Windows les plus courantes. Ces touches vous
permettent de régler le volume, de passer à la musique
suivante ou de lancer une recherche, par exemple, d'une
simple pression sur une touche. Ses touches minces à la
frappe douce vous procurent une saisie très confortable. De
plus, il offre une conception ergonomique avec des pieds
repliables, un format grande taille et des repose-poignets.

Une utilisation ergonomique
L'ensemble est livré avec une souris sans fil avec un
repose-pouce ergonomique pour une prise en main ferme. Le
capteur optique (1 000/1 400/1 800 ppp) et les 2 boutons de
pouce pour les fonctions précédent et suivant du navigateur
vous permettent d'effectuer votre travail quotidien
rapidement et précisément.

Conçu pour le travail
Vous souhaitez utiliser le kit Trust Mezza ? Grâce au
microrécepteur USB, vous pourrez connecter les deux
équipements en même temps. Le récepteur permet au kit
Mezza de fonctionner sans fil dans un rayon de 10 mètres.
Quand vous avez fini de l'utiliser, il se range facilement dans
la souris ou vous pouvez le laisser branché sur votre
ordinateur portable ou de bureau.
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GéNéRAL
Total weight 723 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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