MK235

Ensemble clavier
et souris sans fil

RÉSISTANT. SIMPLE.
CONNEXION SANS FIL.
Un clavier et une souris simples et prêts à l'emploi avec une
connexion sans fil fiable d'une portée allant jusqu'à 10 mètres,
qui partagent un minuscule récepteur USB (cryptage AES
128 bits entre les dispositifs et le récepteur). Oubliez la corvée
du couplage ou de l'installation d'un logiciel. Effectuez
confortablement des saisies sur une disposition de clavier
familière avec des touches fléchées de taille standard, un pavé
numérique et un accès aisé aux 15 touches de raccourci. Profitez
d'une durée de vie des piles longue durée: 36 mois pour le clavier
et 12 mois pour la souris. Avec une construction durable, une
conception résistante aux projections, un traitement antidécoloration sur chaque touche et des pattes réglables et
robustes, MK235 est construit pour durer.

CONTENU DU COFFRET
• Clavier sans fil
• Souris sans fil
• Récepteur USB
• 2 piles AAA pour le clavier
• 1 pile AA pour la souris
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Résistant. Simple. Connexion sans fil.
• Disposition du clavier de taille standard
• Longévité des piles de 36 mois pour le

clavier et de 12 mois pour la souris

• Conception résistante aux

éclaboussures. Touches durables.
Pattes réglables et robustes.

• Portée sans fil de 10 mètres*
* La longévité des piles et la portée sans fil sont
susceptibles de varier en fonction de l'environnement
et du mode d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Unité

Colis

N° de référence Multiple

Plusieurs

Code barres

Plusieurs (EAN-13)

Poids

n/a

720 g

Plusieurs (SCC-14)
6 140 g

Longueur

50,60 cm

29,40 cm

Largeur

14,20 cm

17,90 cm

Hauteur/profondeur

4,10 cm

52,00 cm

Volume

2,946 dm

1 unité

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

3

1 colis
1 palette EURO
1 conteneur de 6 m
1 conteneur de 12 m
1 conteneur de 12 m HQ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions du clavier

(longueur x largeur x hauteur):
435,5 x 137,5 x 20,5 mm

• Poids du clavier (sans piles): 475 g
• Dimensions de la souris

(longueur x largeur x hauteur):
97,7 x 61,5 x 35,2 mm

• Poids de la souris (pile incluse): 70,5 g
• Dimensions du nano-récepteur

(longueur x largeur x hauteur):
18,7 x 14,4 x 6,6 mm

• Poids du nano-récepteur: 2 g

0,0274 m3

8

1

408

51

8 000

1 000

16 512

2 064

20 640

2 580

Configuration

Numéro de référence

Allemand

920-007905

Français

920-007907

Suisse

920-007909

NLB

920-007911

Italien / Méditer.

920-007913

ELL / Médit.

920-007915

Portugais / Médit.

920-007917

Espagnol / Méditer.

920-007919

Pays nordiques

920-007921

UK INTL

920-007923

Turc

920-007925

Arabe

920-007927

Hébreu

920-007929

US INTNL

920-007931

Tchèque

920-007933

Hongrois

920-007935

Russe

920-007948
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