
Clavier économique
étanche et lavable

AK-8000-UV-W

Caractéristiques principales :

- Clavier 104/105 touches lavable

- Touches mécanique à contacts étanches

- Marquage des touches par gravure laser

- Excellent effet tactile

- Etanchéité IP68 (immersion)

- Nettoyage aisé avec détergents hypoallergéniques

- Système de drainage et d'évacuation des fluides

- Compatible PC sans driver spécifique

- Mode USB

- Plusieurs versions de pays disponibles :

  AZERTY France, QWERTY US/Anglais,

  QWERTZ Allemand.

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de 

protection et à des nettoyages réguliers 

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com



Vue arrière

Dongle de protection Orifices d'évacuation des fluides
du connecteur USB (option) Pieds de réhausse
Caractéristiques

Le  AK-8000-UV est un clavier PC moderne étudié pour conserver la propreté sur le lieu de travail.

Ses touches plates à flancs inclinés permettent un nettoyage aisé.

Le clavier peut-être entièrement lavé et rincé sur tous ses cotés.

                           Les résultats optimums sont obtenus par nettoyage manuel avec un chiffon ou une brosse douce sous une eau de rinçage dans un évier

L'AK-8000-UV peut rester sous l'eau jusqu'à 30 minutes.

Des détergents hypoallergéniques doivent être utilisés pour le lavage.

                   Les canaux de drainage situés à l’arrière permettent l'évacuation rapide des fluides de nettoyage ou encore des liquides renversés.

Le clavier AK-8000-UV vous aide à garder votre clavier et votre lieu de travail propre.

Clavier Générales

Fonctionnement Mode USB Etanchéité IP68 / immersion jusuqu'à 30mn

Alimentation 5Vcc Dimensions 451 x 160 x 23 mm

Consommation max.100 mA Poids 0,52 kg

Touches 104/105 touches mécaniques à effet tactile Couleur Blanc

Contacts carbone sous membrane étanche Environnement
Couleur Blanc (existe en noir réf. AK-8000-UV-B) Temp. utilisation  0°C à +50°C

Led x 3 CapsLock / NumLock / ScroolLock Temp. Stockage -20°C à +60°C

Compatibilité Humidité relative 100% en utilisation

Mode USB Win 2000, XP, Vista, W7, W8 Fiabilité
Mac OSX, Linux, Unix…

Layouts

Versions de pays :

Codification clavier :
France

AK-8000-UV-W / zz

US/Anglais
zz = pays

Allemagne FR = France
US = US Anglais
GE = Allemagne


