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Communiqué de presse
CHERRY B.UNLIMITED AES : l’ensemble sans fil pour
des scénarios particuliers d’utilisation
La compatibilité multipostes permet une utilisation fiable même
dans les grands bureaux – aucun travail d’installation grâce au
Plug&Play et aucune maintenance grâce au rechargement par
câble USB

Antony 9 juillet 2013 – l’ensemble CHERRY B.UNLIMITED AES
(JD-0400) est le
champion
grand

du
confort

d’utilisation et de
la
CHERRY B.UNLIMITED AES (JD-0400) / fonction de
chargement USB pour le clavier et la souris

fiabilité

au

quotidien.
Banques,

assu-

rances, administrations, cabinets d’avocats, cabinets médicaux,
ministères, instituts de recherche et grandes entreprises font
confiance au modèle CHERRY B.UNLIMITED AES.

Cet

ensemble sans fil est conçu pour fonctionner avec fiabilité sur
plusieurs postes, même dans les grands bureaux où plusieurs
postes de travail se trouvent sur un petit espace. Grâce au
Plug&Play,

la

souris

et

le

clavier

sont

En bref…
CHERRY B.UNLIMITED AES :
Ensemble sans fil pour scénarios
particuliers d’utilisation
Catégorie :
Bureaux - Domicile
Produit :
Ensemble sans fil rechargeable
(JD-0400)
Prix public conseillé :
69,99 € TTC
Compatibilité :
Windows XP, Windows Vista,
Windows 7
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utilisables

immédiatement, sans installation particulière. La maintenance
est également superflue grâce aux batteries NiMH de grande
qualité et au rechargement par câble USB.
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L’ensemble comprend un clavier ergonomique ultra-silencieux pour moins de nuisances
sonores dans les grands bureaux ainsi qu’une souris symétrique 3 boutons avec capteur
infrarouge de précision. La résolution commutable (1000 / 2000 dpi) simplifie le travail,
en fonction des applications. Grâce à leur design esthétique, les deux périphériques
s’adaptent à tous les bureaux, simples ou sophistiqués.
Avantages pour l’administration et la productivité grâce à l’alimentation intégrée
Grâce à la configuration Plug&Play par mini-récepteur USB et aux batteries
préchargées, les deux éléments de l’ensemble sont immédiatement prêts à fonctionner.
L’énergie est stockée durablement par des batteries NiMH de haute qualité. Lorsque les
réserves sont faibles, la souris et le clavier peuvent être rechargés par câble USB,
même pendant l’utilisation. L’utilisateur peut ainsi poursuivre son travail sans problème.
Ceci représente un véritable avantage en pratique. Ainsi, pas besoin de changer de
piles, ce qui, surtout à grande échelle, économise du temps et de l’argent. Et ce, tout en
garantissant un fonctionnement durablement fiable et en évitant donc une baisse de la
productivité des employés. Grâce à la technologie sans fil 2,4 GHz et au cryptage AES
(Advanced Encryption Standard), l’ensemble est multipostes ; de nombreux utilisateurs
peuvent ainsi travailler simultanément, sans fil, sans se gêner mutuellement.
Pour plus d’information, consultez www.cherry.fr

A propos de CHERRY
CHERRY est une marque déposée de ZF Friedrichshafen AG. Sous la marque CHERRY, la division
Systèmes électroniques développe et produit des périphériques de saisie informatique, ainsi que des
composants pour les applications industrielles et les appareils ménagers.
ZF est l’un des plus grands équipementiers automobiles mondiaux, spécialisé dans les techniques de
propulsion et de trains de roulement et comptant 121 sociétés de production réparties dans 27 pays. Le
groupe, fort de quelque 75 000 employés, a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de l’ordre de 17,4 milliards
d’euros. ZF figure dans la liste des 10 premiers équipementiers automobiles du monde.
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