CHERRY DW 8000

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Set Desktop haut-de-gamme au design épuré
CHERRY DW 8000, la dernière technologie CHERRY dans
un design épuré et moderne.
Beau, plat, de qualité. Le set Desktop d´aujourd´hui.

Points forts
• Clavier sans fil ultra-plat avec 5 touches spéciales
• Installation simple ; aucune connaissance technique requise
• Souris à 3 touches avec capteur infrarouge et résolution
commutable (1000/2000 dpi)
• Indicateur de l´état de charge des piles dans la souris et le
clavier
• Technologie sans fil 2,4 GHz sans interférences (portée de
10 m env.)
• Récepteur USB

Caractéristiques techniques:
Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur du boîtier:
blanc/argent
Couleur des touches:
blanc
Poids (produit):
env. 722 g (clavier sur piles), env. 127 g (souris sur piles),
env. 6 g (récepteur)
Poids total (avec emballage):
env. 1184 g
Portée radio:
env. 10 m
Plage de fréquences:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Température de stockage:
-20 °C á 60 °C
Température de service:
0 °C á 40 °C
Consommation:
type 1,5 mA (clavier), type 5 mA (souris), type 30 mA
(récepteur)
Connexion:
• USB
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Homologations produit:
• c-tick
• UL
• CE
• FCC
Configuration système:
• Connexion USB
Volume livré:
• 2 piles (type AA)
• 1 récepteur radio
• Mode d'emploi imprimé
• 4 piles (type AAA)
• 1 clavier radio
• 1 souris radio infrarouge
Dimensions (produit):
441 x 165 x 18 mm (clavier), 107 x 60 x 27 mm (souris), 40,2
x 18,2 x 4,5 mm (récepteur)
Dimensions emballage:
env. 580 x 230 x 35 mm
Souris:
• Palpage: Infrarouge
• Résolution: 1000 / 2000 dpi (commutable)
• Nombre de touches: 3
• Modèle de la roulette de la souris: Molette de défilement à
fonction touche
• Forme de construction: Symétrique
• Port: sans fil
• Couleur du boîtier: blanc/argent
• Couleur des touches: argent
Clavier :
• Classe de protection: Protection contre les projections d'eau
• Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
• Layout des inscriptions: Standard
• Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau
« variantes de modèle »
• Quantité de touches supplémentaires: 5
Conditionnement:
• Quantité de produits dans carton d'emballage: 6
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 24
Durée de garantie:
2 ans
Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle:
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
Nom du produit
Numéro de
Code EAN
commande
1
CHERRY DW 8000
JD-0300BE4025112080074
2
CHERRY DW 8000
JD-0300CH4025112080081
3
CHERRY DW 8000
JD-0300DE
4025112076473
4
CHERRY DW 8000
JD-0300ES4025112080128
5
CHERRY DW 8000
JD-0300EU
4025112076480
6
7
8
9
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CHERRY DW 8000
CHERRY DW 8000
CHERRY DW 8000
CHERRY DW 8000

JD-0300FRJD-0300GBJD-0300ITJD-0300PN-

4025112080098
4025112080104
4025112080111
4025112080609

Layout des touches
(pays ou langue)
Belgique
Suisse
Allemagne
Espagne
Anglais US avec
symbole EURO
France
UK
Italie
Pan-Nordic
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Nombre de
touches
104+5
104+5
104+5
104+5
103+5
104+5
104+5
104+5
104+5

