Wireless Desktop 900

Moderne. Confortable. Abordable.
Cet ensemble souris/clavier épuré est à la fois contemporain et minimaliste. Le clavier est doté de
touches silencieuses offrant une expérience de frappe sereine et la souris de taille classique permet
une navigation confortable et précise. Le clavier Wireless Desktop 900 est doté du chiffrement AES
(Advanced Encryption Standard), qui vous permet de protéger vos informations en chiffrant votre
saisie. La durée de vie de la pile est de 2 ans pour le clavier et pour la souris.

Caractéristiques
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Chiffrement sécurisé des données (AES)
Ce clavier dispose du cryptage avancé AES qui protège toutes les données que vous saisissez.
Chaque clavier est associé de façon permanente à son récepteur lors de la fabrication, afin
qu'aucune information clé ne soit jamais partagée.
Touches silencieuses
Les touches silencieuses offre une saisie réactive et confortable.
Transmetteur Plug-and-Play fiable et simple
Le transmetteur se configure en quelques secondes et vous oiffre une connexion fiable avec
une portée sans fil de près de 10 m.
Touches d'accès facile simplifiées
Permettent d'accéder facilement aux fonctionnalités les plus courantes
Souris de taille standard
Cette souris de taille standard vous offre une navigation précise et confortable.
Autonomie de batterie de 2 ans
Une faible consommation offre une autonomie de batterie moyenne de deux ans pour le
clavier et la souris avec une utilisation normale.

Design Ambidextre
Conception optimale pour les droitiers comme pour les gauchers.
Boutons programmables
Les boutons programmables vous permettent d'accéder aux fonctionnalités Windows les plus
utilisées.
Garantie limitée de trois ans
*

AES (Advanced Encryption Standard) est une spécification de chiffrement de données électronique établie par
l'institut américain NIST (National Institute of Standards and Technology). Elle fut ensuite adoptée par le
gouvernement fédéral des États-Unis en tant que technologie de chiffrement approuvée conformément à la
norme FIPS-197.
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Spécifications
•

Windows

•

Ordinateur/Système d’exploitation - Nécessite un PC remplissant les conditions requises
équipé d’un des systèmes d’exploitation suivants : Windows 10 / 8 / 7 Mac OS X v10.4-10.7
Disque dur - Les fonctionnalités Windows personnalisables requièrent le logiciel Centre
Souris et Claviers Microsoft (téléchargement logiciel 150 Mo) et la dernière mise à jour de
Windows
Autres - USB 2 piles alcalines AAA et 2 piles alcalines AA requises (incluses)
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