
 
 

AK-440-Tz-W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques techniques   
Clavier  Gris clair 
Compatibilité Tous OS supportant le standard Ps2 ou un clavier et une souris USB 
DEL Verrouillage Numérique / Verrouillage Majuscule / Scroll Lock 
Température Stockage -20° à +60° C / Utilisation 0° à +50 ° C 
Alimentation 5 Vdc +/- 5% en Ps2 - 5 Vdc +5 / -10% via le port USB 
Consommation <100 mA 
Connecteur Ps2 : 2 x MiniDin - USB : 1 x type A 
Dimensions env. 292 x 165 x 35mm (avec pieds antidérapants en caoutchouc) 
Interface Ps2 ou USB 1.1 
Touches 82 / 83 touches - >20 millions de manœuvres 
Course des touches Env. 2.5mm 
Poids Env. 0,6 kg 
Trackball Résolution 200 dpi – Diam.19mm – 2 boutons  
Emulation pavé numérique Fn+F11 
Certifications CE FCC 
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Caractéristiques principales  

- Clavier compact avec trackball 
- 82 (US) / 83 touches (autres pays) 
- Emulation du pavé numérique 
- Resistance aux éclaboussures 
- Trackball diamètre 19mm 
- Dimensions compacts 292 x 165 x 35mm 
- Connexion USB (1 câble) ou Ps2 (2 câbles) 
- Plusieurs versions de pays 
- Homologations CE - FCC 

 

z = interface 
P = Ps2 U = USB 

xxx = version de pays * 
FRE = France 
USA = US international 
GER = 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 

Codification : AK-440-Tz-W/xxx 

 
Le clavier type Pc portable AK-440-Tz-W est un produit fiable et de haute qualité avec un faible 
encombrement. Les contacts des touches sont protégés contre la saleté et les projections d'eau. Son 
solide trackball intégré de diamètre 19mm, permet un déplacement rapide et précis du curseur. Avec 
un design ergonomique l’utilisation du trackball et des ses 2 boutons est intuitive. 
Que ce soit dans de multiples applications industrielles ou bureautiques, pour une utilisation en rack, 
kiosks, serveurs et autre endroit où la place fait défaut, ce clavier allie l’ergonomie et le gain de place 
avec les fonctionnalités d’un clavier et d’une souris standard. 
 


