TK-350 Wireless Keyboard

#24414

Clavier sans fil

Clavier sans fil silencieux pour des heures de confort de travail

Principales caractéristiques

• Connexion sans fil fiable avec une portée allant jusqu'à
10 mètres
• Touches silencieuses pour éviter de déranger votre famille ou
vos collègues
• Disposition plein écran aux touches plates pour une saisie douce
et confortable
• 13 touches de raccourcis bureautiques et multimédias pour un
contrôle rapide et facile
• Conception étanche résistant aux éclaboussures
• Récepteur USB sans fil fourni

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7

• Récepteur USB

• Mac OS X (10.15 ou version plus récente)

• 2 piles AAA

• Chrome OS
• Port USB libre
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TK-350 Wireless Keyboard
Le confort passe également par là
Le clavier sans fil silencieux TK-350 est conçu pour un plus
grand confort de travail. Doté de touches silencieuses, vous
ne perturberez plus votre famille ou vos collègues lors des
saisies. Aussi, ce clavier est étanche aux éclaboussures et vous
bénéficierez d'une flexibilité maximale grâce à sa conception
sans fil.

Une saisie en douceur et silencieuse
Le clavier sans fil silencieux Trust TK-350 offre une expérience
de saisie tout en douceur. La configuration standard à
touches plates permet une frappe silencieuse, tandis que
l’angle réglable et les pieds antidérapants en caoutchouc vous
aideront à travailler confortablement pendant des heures. Il
est équipé de 13 touches de fonction multimédia pour un
accès intelligent en une seule pression, afin de vous rendre
encore plus efficace.

Sans fil, sans efforts
Ce clavier sans fil est livré avec un récepteur USB.
Connectez-le simplement à un port USB libre de votre
ordinateur portable ou de bureau et vous êtes prêt à
travailler ! Grâce à sa portée de 10 m, le clavier un contrôle à
distance, par exemple celui d'un ordinateur à l'autre bout
d'une salle de réunion. Une fois le travail terminé, il vous suffit
de basculer l'interrupteur on/off du clavier pour en
économiser les piles.
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TK-350 Wireless Keyboard
GéNéRAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

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

76 g

Weight of main unit

56 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

10 m

USB receiver included

True

GAMING
Designed for gaming

False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Power saving

True

INPUT
Power source

Battery

LIGHTING
Backlight

False

CONTROL
Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

On/off button

True

Media keys

13

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Life time of key

10000000 presses

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock
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TK-350 Wireless Keyboard
FEATURES
Spill-proof

True

Wrist support

False

Silent keys

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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