
 

Pavé numérique
USB, câblé, 18 touches de taille standard, noir
Part No.: 176354
EAN-13: 0766623176354 | UPC: 766623176354

Saisie précise et rapide de données numériques combinée à un design pratique
et mobile
Le pavé numérique MANHATTAN améliore l'utilisation d'un ordinateur portable,
en particulier lorsque vous saisissez des données numériques importantes. La
présentation 19 touches standard et les commutateurs de type ciseaux (en X)
réduisent le bruit de la frappe, augmentent la vitesse de réponse et offrent une
conception de touches ultraplates. Résultat : une saisie rapide et précise des
données. Une touche pratique de retour arrière permet des corrections rapides.
La fonction de verrouillage numérique asynchrone est indépendante de la saisie
au clavier de l'ordinateur. Les utilisateurs peuvent saisir simultanément des
lettres sur le clavier et des données numériques sur le pavé numérique. Sa
connectivité USB, l'installation Plug-and-Play et sa structure légère ultraplate
facilitent son transport.

Caractéristiques:

 18 touches de taille standard, dont une touche de retour arrière
 Fonction de verrouillage numérique asynchrone, indépendante de la
saisie au clavier de l'ordinateur, pour une saisie des chiffres plus rapide
 Les interrupteurs de touche à membrane réduisent le bruit de frappe,
améliorent la réponse et permettent des touches de faible hauteur
 Ultraplat et très léger : idéal pour les utilisateurs d'ordinateurs
portables
 Design ergonomique qui soutient le poignet et évite toute contrainte
pour une utilisation confortable

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



 Les touches de taille normale et de faible hauteur sont faciles à
identifier; idéal pour la saisie de données et une plus grande précision
 Plug and Play : aucun pilote ni installation requise
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications :
• USB 1.1
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Conexions
• USB type A mâle

Général
• Voyant de verrouillage numérique
• Durée de vie de cinq millions de frappes
• Clavier à membrane gaufré

Caractéristiques physiques
• Boîtier : ABS (matière plastique)
• Câble : 1.29 m
• Dimensions: 140 x 85 x 23 cm
• Poids: 90 g

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -20 - 60°C
• Humidité (sans condensation) : 5 – 90%

Configuration requise
• Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac 9.x/10.x ou version ultérieure

Contenu du pack
• Pavé numérique, asynchrone
• Manuel utilisateur
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