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Ensemble confort clavier et souris sans fil
#24529

Ensemble confortable clavier et souris sans fil avec touches et boutons silencieux, composés de matériaux recyclés

Principales caractéristiques
• Repose-poignet intégré et frappe silencieuse pour une

expérience de saisie confortable
• Saisie et click silencieux pour ne pas gêner les collègues et

membres de la famille
• Conception écologique : avec 85 % de plastique recyclé et une

batterie longue durée jusqu'à 99 mois
• Dix touches multimédia et Office directes
• Le clavier résistant aux déversements ne craint pas les liquides
• Interrupteur marche-arrêt facile à atteindre sur la souris et le

clavier pour une économie de batterie

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier sans fil
• Souris sans fil
• Micro-récepteur USB (stocké dans le

compartiment à piles de la souris)
• 3 pile Duracell® AA
• Câble anti-interférence (USB-A mâle vers

USB-A femelle)
• Guide de l'utilisateur

Configuration requise
• Port USB libre
• Windows 10 ou 11
• macOS 10.15, 11 ou 12
• Chrome OS
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Le calme incarné
Travaillez de manière confortable et dans le calme avec le
pack clavier et souris Trezo Comfort, le clavier et la souris les
plus silencieux jamais conçus. Et lorsque nous disons
silencieux, nous voulons dire un silence digne d'une
bibliothèque.

Protéger la planète
Prêt à devenir écolo ? Avec un score Clevergreen de 4*, le
Trezo est fabriqué à 85 % de matériaux recyclés et livré dans
un carton durable.

Prêt à travailler
La conception durable de cet ensemble de bureau permet
d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Utilisez
les piles Duracell incluses pour profiter de jusqu'à 48 mois
d'utilisation pour le clavier et 12 mois pour la souris

Votre zone de confort
Le clavier sans fil à repose-poignet intégré et touches à course
souple préserve votre productivité et votre confort, ainsi que
vos mains.
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Sur simple pression d'un bouton
Les touches média et bureau faciles d'accès vous permettent
de partager instantanément cette présentation de génie ou
de regarder Netflix durant votre pause déjeuner.

Zone d'éclaboussures ? Aucun problème.
Les touches résistantes aux déversements protègent votre
clavier de tout liquide, comme cette grande tasse de café. Et
oui, il y a parfois des jours comme ça.
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SUSTAINABILITY
Plastic material ABS Sustainability method PCR

Recycled content % 85 %

SIZE & WEIGHT
Total weight 752 g Weight of main unit 752 g

Depth of main product
(in mm)

182 mm Width of main product
(in mm)

436 mm

Height of main product
(in mm)

44 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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