Taro Keyboard

#24091

Clavier

Clavier grand format avec touches silencieuses et conception étanche

Principales caractéristiques

• Clavier grand format pour une efficacité et une productivité
optimales
• Saisie silencieuse, pour éviter de déranger la famille ou les
collègues
• Conception étanche résistant aux éclaboussures
• Longueur de câble de 1,8 m ; placer le clavier n'importe où sur
un bureau

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier filaire

Configuration requise
• Port USB

• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Chrome OS
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Taro Keyboard
Toutes les fonctionnalités essentielles
Il existe des claviers de toutes formes et de toutes tailles, mais
que choisir si vous n’avez besoin que de l’essentiel ? C’est
exactement ce que vous offre le Trust Taro. C’est un clavier de
configuration standard, de hauteur réglable et avec des
touches résistantes aux déversements. Et grâce à ses touches
silencieuses, vous pourrez travailler pendant des heures sans
déranger vos collègues. Le Taro fait exactement ce que vous
lui demandez.

Confort
Un bon clavier doit être confortable à utiliser. Les touches
plates de ce clavier de taille standard et les pieds repliables
offrent exactement le confort indispensable pour vous
concentrer sur votre travail. Vous n’avez même pas à vous
soucier si vous renversez un liquide sur le Taro, car sa
conception résistante aux déversements vous permettra de
poursuivre votre travail sans problème. Servez-vous tout
simplement une autre tasse de café et c’est reparti.

Facile à installer
Branchez le câble USB de 1,80 mètre de longueur et c’est prêt.
Lorsque vous avez beaucoup de travail, vous ne voulez pas
vous soucier de l’installation de logiciels et du paramétrage de
macros. Le Taro est un outil performant qui vous permet de
vous concentrer pleinement sur votre travail.
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Taro Keyboard
GéNéRAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

Height of main product
(in mm)

30 mm

Width of main product
(in mm)

449 mm

Depth of main product
(in mm)

148 mm

Total weight

488 g

Weight of main unit

464 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

104

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Programmable keys

False

Special keys

No

Life time of key

5000000 presses

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Silent keys

True

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

LIGHTING
Backlight

False

FEATURES
Spill-proof

True

Wrist support

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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