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Caractéristiques techniques   
Clavier  Noir 
Compatibilité Tous OS supportant le standard Ps2 ou un clavier et une souris USB 
Conception Plaque interne métallique / Mémoire non volatile 
Température Stockage -40° 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 : 1 x MiniDin - USB : 1 x type A 
Dimensions 198 x 122 x 45mm  
Interface Ps2 ou USB 
Touches 35  touches-Technologie MX 
Durée de vie > 50 millions de manœuvres par touche 
Poids Env. 0,45 kg 
Programmation Outil de programmation fourni / jusqu’à 256 séquences de codes par touche 
Accessoires Touche 2 x1 & touches 2 x 2 
Certifications CE FCC 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                                                                                   
 
 

 

Caractéristiques principales  

- Clavier programmable touches MX 
- 35  touches 
- Cabochons transparents relégendables 
- 50 millions de manœuvres par touche 
- Design solide avec plaque métallique 
- Mémoire interne non volatile 
- Connexion USB ou Ps2 
- Touches 2 x 1 et 2 x 2 disponibles 
- Homologations CE - FCC 

 

L’ AK100-zW-B/35 est un clavier programmable  fiable et de haute qualité. 
Il a été conçu pour une utilisation dans les applications point de vente et les applications industrielles, là où la 
fiabilité maximale et une longue durée de vie des produits sont essentielles. 
Les touches sont fixées sur une plaque métallique laquelle garantie aussi une protection aux décharges 
électrostatiques (ESD) et permet un remplacement facile des touches pouvant être endommagées. 
Les touches  disposent de cabochons relégendables transparent afin d’y insérer les légende désirées. 
Chaque touche peut être programmée avec des séquences de codes touche définies par l'utilisateur (jusqu'à 256 
par touche). Un outil de programmation pratique est fourni. 
Aucun pilote ou autre logiciel ne sont nécessaires pour son fonctionnement. 
La version Ps2 ainsi que la version USB sont compatibles avec les systèmes d'exploitation en 32 bits et 64 bits. 
La programmation de la version Ps2 se fait avec sous un système d'exploitation en 32 bits. 

z = interface 
P = Ps2 U = USB 

 
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. 
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Tél.(+33)(0)9 62 55 62 88 
Fax.(+33)(0)5 63 03 54 41 
E-mail: contact@activekey-france.fr 
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