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Clavier et souris sans fil silencieux
#23461

Clavier sans fil ultra plat avec touches fines silencieuses et souris sans fil silencieuse

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

saisie confortable
• Design ultra plat et élégant, avec 13 touches de fonctions

multimédias
• Modèle grand format avec pavé numérique et touches séparées

pour un nettoyage facile
• Microrécepteur USB unique pour le clavier et la souris
• Portée sans fil maximale de 10 m
• Souris sans fil ergonomique et confortable avec revêtement en

caoutchouc antidérapant et boutons silencieux

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier
• Souris
• Microrécepteur USB
• 1 pile AA (souris)
• 2 piles AAA (clavier)

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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Tous les avantages pratiques d’un fonctionnement
silencieux et sans fil
Ces avantages sont doubles avec la souris & le clavier sans fil
silencieux Trust Raza. Savourez le plaisir ultime de travailler
sans fil et dans le silence.

La liberté sans fil
Un seul microrécepteur USB vous permet de contrôler à la
fois le clavier et la souris. Installez le double équipement
partout où vous voulez travailler ; avec une portée sans fil
jusqu'à 10 mètres, rien ne limite en fait l'installation de votre
bureau idéal.

Des équipements très silencieux
Laissez s’enchaîner les mots sur le clavier, sans bruit de
frappe. Le clavier Trust Raza est doté de touches plates et
d'une frappe silencieuse. Il est si silencieux qu'on peut taper à
voix basse ou en chuchotant. De même, les clics de la souris
Raza sont tout aussi inaudibles. Ainsi, vous ne dérangerez pas
vos collègues, vos colocataires ou vos propres pensées.

Des commandes fonctionnelles et stylées
La souris & le clavier sans fil silencieux Trust Raza sont aussi
beaux qu'ils sont pratiques. Le clavier ultramince et élégant
présente un grand format et 13 touches de fonction
multimédia pour un contrôle direct et intuitif. La souris est
dotée d'un revêtement en caoutchouc antidérapant pour une
prise en main optimale et son maniement est rendu encore
plus confortable avec ses 2 boutons de pouce facilement
accessibles.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

135 mm Width of main product
(in mm)

439 mm

Depth of main product
(in mm)

24 mm Total weight 636 g

Weight of main unit 528 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows
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