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Clavier
#24507

Clavier compact et silencieux avec une disposition des touches grand format et conception résistante aux éclaboussures

Principales caractéristiques
• Clavier compact avec une disposition des touches de taille

normale, conçu pour le bureau (à domicile)
• Confort d'utilisation : touches plates pour une frappe douce et

sans effort
• Touches silencieuses et plates pour ne pas déranger votre

famille ou vos collègues
• 13 touches médias pour une commande rapide et un flux de

travail amélioré
• Conception anti-éclaboussures pour protéger des liquides
• Connexion USB prête à l'emploi ; aucune pile nécessaire

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

Configuration requise
• Port USB
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C’est votre type
Compacte mais de grande taille, avec des touches plates pour
une frappe douce et sans effort, le clavier filaire ODY sera
certainement le bienvenu dans votre bureau à domicile. Prêt à
vous mettre au travail ?

Qui a demandé de la commodité ?
Une conception résistante aux déversements, une connexion
USB plug-and-play et 13 touches média pour un contrôle
facile offrent un flux de travail rationalisé et font que vous
n’aurez jamais à vous soucier de travailler jusqu’à plus soif.

Le confort est essentiel
Votre bureau, votre choix. Deux pieds repliables vous
permettent de régler la hauteur du clavier, tandis qu’un câble
de 1,8 m vous donne la liberté de mouvement nécessaire
pour le placer n’importe où sur votre bureau.
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GéNéRAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

20 mm

Width of main product
(in mm)

445 mm Depth of main product
(in mm)

145 mm

Total weight 625 g Weight of main unit 600 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 13

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 10000000 presses Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof True Silent keys True

Wrist support False Special features Silent keyboard

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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