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Kit télétravail 4-en-1
#24040

Kit télétravail 4-en-1 comprenant un clavier sans fil, une souris compacte sans fil, une webcam HD et un casque
circum-aural

Principales caractéristiques
• Kit de télétravail complet pour optimiser vos procédures de

travail
• Passez des appels vidéo avec une qualité élevée d'image et de

son, compatible avec les applications Hangouts, Teams, Zoom,
etc.

• Clavier sans fil grand format avec une frappe confortable et un
design compact

• Souris sans fil compacte à la précision réglable
(800 - 1 200 - 1 600 ppp)

• Récepteur USB unique pour le clavier et la souris
• Webcam HD 720p stylée, idéale pour les chats vidéo

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier
• Souris
• Webcam
• Casque-micro
• Câble adaptateur
• Piles
• Récepteur USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Chrome OS
• 1 port USB pour souris + clavier
• 1 port USB pour la webcam
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• Ou connecteur 3,5 mm combiné pour casque et micro
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Ensemble complet
Avec le kit télétravail 4 en 1 Trust Qobi, vous avez tout ce dont
vous avez besoin pour une expérience de travail à domicile
sans faille. Cet ensemble comprend la webcam Trino HD, le
casque Reno et l'ensemble clavier et souris sans fil Ximo.
Quatre éléments qui faciliteront le travail à domicile.

Clavier et souris sans fil
Le clavier sans fil Ximo a un agencement grandeur nature
avec une frappe confortable. Il est fourni avec un récepteur
micro USB qui dispose d'une connexion sans fil allant jusqu'à
10 m. Détail encore plus pratique : la souris sans fil Ximo
comprise utilise exactement le même récepteur, de sorte que
vous n'avez pas à utiliser deux connexions USB différentes
dans votre PC ou votre ordinateur portable.

Webcam
La webcam Trino HD est très pratique pour les appels vidéo.
Cette webcam 720p utilise une balance des blancs
automatique pour créer des vidéos claires dans toutes les
conditions de lumière. Elle est fournie avec un support
pratique permettant de le fixer à votre moniteur.

Casque-micro
Grâce au casque Reno, vous n'aurez plus à vous soucier du
confort lorsqu'une réunion prend plus de temps que prévu.
Les coussinets épais et le bandeau réglable offrent un confort
suffisant, même pendant les appels vidéo les plus longs,
tandis que le microphone sensible vous permet d'être
entendu lorsque vous discutez de stratégies commerciales.
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