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Ensemble clavier et souris sans fil
#24079

Clavier et souris sans fil et fonctionnant silencieusement pour des heures de confort de travail

Principales caractéristiques
• Ensemble clavier et souris sans fil pour un rendement optimisé
• Touches et boutons de souris fonctionnant sans bruit pour ne

pas déranger votre famille ou vos collègues
• Clavier grand format complet aux touches plates pour une saisie

douce et confortable
• 13 touches de raccourcis bureautiques et multimédias pour un

contrôle rapide et facile
• Clavier résistant aux éclaboussures le protégeant des

projections de liquide
• Récepteur USB unique pour connecter le clavier et la souris et se

rangeant dans la souris

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier sans fil
• Souris sans fil
• Récepteur USB
• 2 piles AAA pour le clavier
• 2 pile AAA pour la souris
• Mode d'emploi téléchargeable sur

trust.com/23942/download

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 8, 7
• Mac OS 10.15 Catalina ou version supérieure
• Chrome OS
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Touches silencieuses
Que vous travailliez à la maison ou au bureau, pas question
de déranger quiconque de votre entourage. Le Trust Ymo est
un ensemble clavier et souris silencieux dont les touches sont
jusqu’à 50 % plus silencieuses que sur les claviers classiques.
Et comme cet ensemble est compatible avec Windows, MacOS
et ChromeOS, vous pourrez travailler en toute quiétude sur
n’importe quel ordinateur fixe ou portable.

Sans fil et résistant aux déversements
Gardez votre bureau bien rangé et sans encombrement de
câbles. Le Trust Ymo est sans fil et doté d’un microrécepteur
USB unique qui fonctionne avec le clavier et la souris. Une fois
votre travail terminé, rangez tout simplement le récepteur
dans la souris. Ainsi saurez-vous toujours où le trouver. Le
clavier YMO est également résistant aux déversements. Alors
pas de souci s’il vous arrivait de renverser du café, votre
clavier vous laissera poursuivre votre travail.

Conçu pour faciliter le travail
Réglez l’angle de saisie avec les pieds antidérapants et gardez
la main sur vos documents numériques grâce à la finition en
caoutchouc confortable de la souris. Vous avez la pleine
maîtrise de votre travail grâce aux 13 touches de fonction et
au bouton DPI sur la souris, qui vous permet en un clic de
régler la vitesse du curseur. Cet ensemble de bureau est
conçu pour vous faciliter le travail.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

142 mm Width of main product
(in mm)

442 mm

Depth of main product
(in mm)

19.5 mm Total weight 560 g

Weight of main unit 460 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, smartphone Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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