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Clavier
#23638

Clavier grand format avec disposition classique des touches pour une saisie confortable

Principales caractéristiques
• Clavier sans fil avec touches de grand format
• Boutons allumage, reprise et veille spéciaux
• Résistance aux éclaboussures
• Câble de 1,8 m
• Pied de hauteur réglable
• Emballage durable et facile à ouvrir (100 % matériaux recyclés)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

Configuration requise
• Windows, macOS ou Chrome OS
• Port USB
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Saisie ergonomique
Le clavier Trust TK-100 a été conçu pour une utilisation
optimale dans les environnements administratifs. Grâce à ses
touches plates, les utilisateurs apprécieront le confort de
frappe, même après de longues heures d’utilisation. Les
boutons supplémentaires pour l’alimentation, la mise en veille
et la reprise rendent le flux de travail encore plus efficace.

Résistance aux éclaboussures
Grâce à sa conception d’évacuation des liquides, le clavier ne
souffrira pas des épanchements de liquides accidentels. De
conception robuste et doté de pieds réglables en hauteur, ce
clavier est fait pour durer.

Emballage durable
L’emballage du TK-100 s’inscrit dans une volonté de durabilité
et est fabriqué à 100 % avec des matériaux recyclés. Il est en
outre facile à ouvrir afin de permettre aux utilisateurs de se
mettre au travail directement.
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GéNéRAL
Full Size keyboard True Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

445 mm Width of main product
(in mm)

165 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 556 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 107 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys No

Programmable keys False Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

Wrist support False Special features Power, sleep, wake buttons

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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