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Clavier et souris sans fil
#23239

Clavier sans fil doté de touches fines et silencieuses et souris confortable

Principales caractéristiques
• CLAVIER
• Touches minces avec une course souple et silencieuse pour une

saisie confortable
• Design ergonomique avec repose-poignets confortables
• Modèle grand format avec pavé numérique et touches séparées

pour un nettoyage facile
• 11 touches d'accès direct et 12 touches de fonction
• Pieds repliables pour modifier l’angle de saisie

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil
• Clavier sans fil
• Microrécepteur USB
• 4 piles AAA
• 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
• Portée sans fil jusqu'à 10 mètres
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Travaillez comme les pros
Le clavier multimédia sans fil Trust Tecla-2 avec souris est la
solution idéale pour effectuer votre travail. Connectez-vous
avec le récepteur sans fil et vous pouvez vous concentrer sur
votre travail à la maison ou au bureau.

Des touches de commande
Le clavier Tecla-2 possède onze touches de fonction
multimédias et douze touches de fonctions spéciales qui 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. Combiné à sa grande taille, au pavé
numérique et aux touches isolées, cela vous assure un travail
rapide et efficace.

Ergonomie intégrée
Avec ses touches minces à la course souple et silencieuse,
vous êtes en mesure de taper facilement. Le clavier est aussi
équipé d'un repose-poignets intégré pour un confort accru.
Vous êtes ainsi assuré d'une bonne prise en main et d'un
confort durable.

Des clics confortables
Ajustez la résolution de la souris Tecla-2 en appuyant sur le
bouton dédié (800/1200/1600 ppp) et utilisez les deux
boutons de pouce pour naviguer rapidement entre les
différentes pages. Ceci, combiné au design ergonomique de la
souris, vous permet de travailler confortablement pendant
des heures.
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Conçus pour le travail
Le récepteur permet à la souris et au clavier 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/PC.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

538 mm Width of main product
(in mm)

172 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 878 g

Weight of main unit 800 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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