
Vaia Wireless Keyboard with large Touchpad

Date de publication: 19-06-2020 Número de referencia: 23382
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23382
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439233827
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23382/materials

Clavier sans fil avec grand pavé tactile
#23382

Clavier multimédia sans fil avec grand pavé tactile intégré pour commander confortablement votre ordinateur, téléviseur
connecté ou console de jeux depuis votre canapé

Principales caractéristiques
• Clavier grand format et complet pour une saisie rapide et

confortable
• Grand pavé tactile intégré pour un contrôle optimal de votre

téléviseur connecté, ordinateur portable, PC ou console de jeux
• Touches multimédia faciles d'accès, placées au-dessus du pavé

tactile
• Naviguez rapidement sur le web, publiez vos posts sur les

réseaux sociaux et envoyez vos e-mails facilement et
rapidement

• Compact et léger, parfait pour une utilisation au salon
• Usage confortable depuis un canapé ; 10 m de portée sans fil

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier avec pavé tactile intégré
• Microrécepteur USB
• 2 piles AAA

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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Commande tout-en-un : le contrôle polyvalent de
vos équipements
Avec le clavier sans fil Vaia Touchpad, vous avez un contrôle
total. Reliez le clavier sans fil à vos appareils et activez votre
ordinateur portable, votre téléviseur connecté, votre PC ou
votre console de jeux avec des touches multimédias
intelligentes et un pavé tactile pratique. 

L'accessoire multitâches
Le clavier sans fil Vaia Touchpad est conçu pour ceux qui
veulent passer à l’action rapidement et confortablement.
Profitez d'un clavier grand format pour une frappe rapide et
confortable, de touches multimédias pour un accès intelligent
d'une seule pression et d'un pavé tactile intuitif pour une
navigation rapide. Conçu pour gagner du temps et éviter les
complications liées à l'utilisation de plusieurs télécommandes
réparties dans la pièce, ce clavier constitue un choix intelligent
pour notre mode de vie multitâches.  

Écrivez, discutez, visionnez et naviguez depuis le
confort de votre canapé
De conception compacte, légère et sans fil, le clavier sans fil
Vaia Touchpad vous permet de contrôler à distance vos
appareils, PC, ordinateur portable, console de jeux et
téléviseur connecté, en toute simplicité. Que vous souhaitiez
naviguer sur le web, publier un post sur un réseau social ou
envoyer un courriel, la portée sans fil de 10 mètres vous
permet de faire tout cela sans quitter votre canapé. Il suffit de
brancher le récepteur USB sur l'appareil que vous souhaitez
utiliser.
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Accès intelligent via les touches multimédias et le
pavé tactile
Le clavier sans fil Vaia Touchpad est conçu pour vous offrir un
contrôle intuitif et intelligent. Parce que l'utilisation de vos
appareils doit être facile et amusante. Reposez votre souris et
utilisez le grand pavé tactile intégré du clavier pour faire
fonctionner vos appareils. Vous pouvez également utiliser les
touches multimédias faciles d'accès pour mettre un film en
pause ou régler le volume d'une seule pression. 
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GéNéRAL
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

326 mm Depth of main product
(in mm)

124 mm

Total weight 288 g Weight of main unit 288 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m USB receiver included True

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Number of keys 79 Numeric Key Pad False

Trackpad True Trackpad Size 73 x 62 mm

On/off button True Media keys Yes, 5 dedicated, 12 FN

Programmable keys False Special keys FN keys, mouse buttons

Life time of key 1000000 presses Indicators Battery, Caps-lock

LIGHTING
Backlight False
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FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

Wrist support False Special features Integrated XL Touchpad (73
x 62 mm). 5 Dedicated
multimedia buttons. 12
extra FN functions. Compact
size, ideal to use from your
couch

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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