
Clavier médical étanche avec touchpad et pavé numérique                         
AK-C7412F-GUS-W

    

Caractéristiques techniques
Clavier                                                                                                                     Blanc
Compatibilité Tous OS supportant un clavier USB
Touches 96 touches technologie Scissor Balancing / course 2mm / 60gr.Force 
Durée de vie 10 millions de manœuvres par touche
Couverture Membrane silicone souple et fixe extra plate - sans interstice ni angle vif 
Étanchéité IP68 (immersion)
Fonction Clean Verrouillage / déverrouillage du clavier lors du nettoyage – (Fn+Clean)
Del x 4 : Clean / Verrouillage Numérique / Verrouillage Majuscule / Alimentation
Alimentation / consommation 5 Vdc +5 / -10% via le port USB / <100mA
Interface USB 1.1 / 1 x type A
Température Stockage -20° à +60° C / Utilisation 0° à +50 ° C
Dimensions 365 x 140 x 19mm
Poids Env. 0,6 kg
Touchpad Zone active 73 x 37mm – 2 boutons associés
Certifications CE FCC RoHS

                  Tests d’hygiène fournis sur demande

*autres pays nous consulte

                                                                                         

Applications

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de
protection  et  d'hygiène  ainsi  qu’à  des
nettoyages  réguliers  tout  en  conservant  une
ergonomie de frappe maximale.

Applications médicales :
Hôpitaux,  cabinets  dentaires,  laboratoires,
métiers de la santé…

Application industrielles :
Agroalimentaire,  salles  blanches,  ateliers,
ambiances humides ou sales, marine...

xx = version de pays *
FR = France       US = US international       GE = Allemagne

Toutes les marques déposées sont la propriété de
leurs sociétés respectives.

Les données techniques sont sujettes à
modification sans préavis.

Sauf erreur ou omission. Garanties exclues.
AK est une marque déposée d'Active Key GmbH

& Co. KG.

KeyProLine - Active Key France
Le Causse de Dumié – 82300 Saint Cirq
Tél.(+33)(0)9 62 55 62 88
Fax.(+33)(0)5 63 03 54 41
E-mail: contact@activekey-france.fr

Caractéristiques principales
- Clavier comprenant 96 vraies touches
- Pavé numérique intégré
- Touchpad intégré + 2 boutons
- Touche Clean pour verrouiller/déverrouiller 
   le clavier lors du nettoyage (Fn+Clean)
- Membrane supérieure fixe en silicone
- Relief des touches extra plat
- Excellent effet tactile
- Étanchéité IP68 intégrale (immersion)
  entièrement nettoyable et désinfectable
- Résiste à la plupart des produits de
  nettoyage et de désinfection
- Système de fixation VESA
- Compatible PC en mode USB
- Plusieurs versions de pays disponibles

Codification: AK-C7412F-GUS-W / xx


