Delock USB Tastatur 2,4 GHz kabellos schwarz (Water-Drop )
Description
Ce clavier USB sans fil de Delock avec différentes touches
multimédia est attractif avec son design élégant et plat.
Frappe douce
Avec ses touches incurvées, le clavier de Delock permet
une frappe plaisante et douce.
Réglage de la position
Les deux pieds rétractables permettent de mettre le clavier
à la bonne hauteur.

Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Récepteur nano USB compact
• Bande passante : 2,4 GHz, portée de fonctionnement jusqu'à 10 m
• Touches : incurvées (Water-Drop)
• Disposition : Allemand, QWERTZ
• Touches : Clés Multimédia F1 - F12
• Indicateur LED du statut de la batterie
• 2 x pieds ajustables
• Pile : 1 x AAA (incluse dans l'emballage)
• Plug & Play
• Poids: env. 500 g
• Dimensions (LxlxH) : env. 450 x 152 x 18 mm
• Couleur : noir

N° produit 12671
EAN: 4043619126712
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Clavier
• Récepteur USB
• 1 x pile AAA
• Mode d’emploi
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General
Fonction :

Plug & Play

Interface
connecteur :

1 x USB Type-A mâle

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Battery type:

1 x AAA

Operating range:

ca. 10 m

Physical characteristics
Boitier couleur:

noir

Weight:

516 g

Longueur:

450 mm

Width:

152 mm

Height:

18 mm
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