
Clavier sans fil Dual-Mode ultra mince
Sans fil Bluetooth® 3,0 et 2,4 GHz. Pour les ordinateurs,
téléphones et tablettes. Compatible Windows®, macOS®, etc.
Gris foncé/noir.
Part No.: 180559
EAN-13: 0766623180559 | UPC: 766623180559

Caractéristiques:

 Bluetooth® 3.0 et récepteur USB-A 2.4 GHz sans fil pour connecter PC,
tablette et smartphone
 Connecte jusqu'à trois appareils simultanéement et bascule facilement
entre eux
 Compatible avec Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®,
iPadOS® et Linux®
 Touches Windows et Mac® plus 12 touches multimédia / fonction
 Liberté de mouvement avec une portée maximale de 10 m
 Gestion automatique de l’allumage et interrupteur de marche/arrêt
pour prolonger les piles jusqu’à 1,5 an
 Touches de style ciseaux (structure en X) pour réduire le bruit de la
saisie et offrir une frappe de précision
 Profil compact de 285 mm de large, conçu pour les petits espaces de
travail
 Pieds en caoutchouc qui empêchent le glissement et protègent votre
bureau des rayures
 Compartiment de stockage embarqué pour protéger le récepteur USB
des pertes et dégâts
 Fonctionne avec 2 piles AAA (incluses)
 Installation plug-and-play ; aucune configuration requise
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications
• Bluetooth® 3.0
• CE
• FCC
• RoHS

Général
• Durée des touches : ~ 3 millions de frappes
• Style de touches : 78 touches discrètes de style ciseaux
• Force du capuchon : 50 - 80 g
• Connexion : Sans fil 2,4 GHz de RF par récepteur USB-A (protocole HID) et/ou
Bluetooth

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.



• Activation du mode veille : au bout de 10 minutes.
• Sortie du mode veille : 5 secondes

Caractéristiques électriques
• Tension de fonctionnement : 3,0 V DC
• Courant de fonctionnement 3,0 mA
• Courant de repos 0,1 mA
• Renseignements sur les piles incluses
- Type : alcaline
- Taille de la batterie : AAA
- Nombre de piles requis pour alimenter le produit : 2 (incluses)
- Tension de la batterie : 1,5 V
- Capacité de la batterie : 600 mAh

Caractéristiques physiques
• Dimensions (L x l x H): 285 x 122 x 20 mm
• Poids : 182 g

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : -10 - 55°C
• Température de stockage : -15 - 60 °C
• Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Exigences système sans fil 2,4 GHz RF USB
• Systèmes d’exploitation compatibles :
- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Apple macOS 10.14 ou supérieur
- Linux
- Chrome de Google

Exigences système Bluetooth
• Systèmes d’exploitation compatibles :
- Windows 10
- Apple macOS 10.15 ou supérieur
- Linux
- Chrome de Google
- iOS 11 ou supérieur
- iPadOS 13.4 ou supérieur
- Android 7 ou supérieur

Contenu du pack
• Clavier sans fil Dual-Mode ultra mince
• Récepteur micro USB-A
• 2 piles AAA
• Guide d'installation rapide

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.



> Android est une marque de commerce de Google LLC.
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