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CHERRY B.UNLIMITED 3.0

Un ensemble de bureau sans fil fiable pour un usage
quotidien

AT A GLANCE…
CATEGORY:
Wireless Desktop

Auerbach, 19 avril 2017 - CHERRY, spécialiste des périphériques
de saisie PC, présente un ensemble de bureau haute qualité pour
une utilisation quotidienne, le B.UNLIMITED 3.0. Les avantages de
cette combinaison clavier-souris totalement redessinée vont
d‘une grande fiabilité à une utilisation sans fil sans oublier une
transmission chiffrée. Extrêmement durable, le B.UNLIMITED 3.0
bénéficie de touches résistantes à l’usure grâce à une inscription
au laser.
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Un ensemble de bureau de haute qualité pour un usage continu
Le nouvel ensemble de bureau B.UNLIMITED 3.0 comprend un clavier et une souris
haute qualité et est conçu pour un usage continu. CHERRY a opté pour des matériaux
robustes qui soutiennent des conditions de bureaux quotidiennes. Les caractères sur les
touches sont gravés au laser, ce qui les rend résistants à l´usure sur le long terme. Le
clavier lui-même dispose de touches SX avec une technologie ciseaux garantissant plus
de 20 millions de frappes. L'ensemble de bureau est complété par une souris au design
symétrique à trois boutons et dotée d‘un capteur infrarouge à la résolution commutable
entre 1 000 et 2 000 DPI.
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Technologie sans fil 2,4 GHz et chargement pendant l'utilisation
Le B.UNLIMITED 3.0 se connecte au récepteur USB inclus via une connexion sans fil 2,4
GHz à la portée maximale de dix mètres. Le cryptage AES 128 bits protège les données
contre les accès non-autorisés et assure un haut degré de sécurité. Pour garantir une
longue durée de vie, CHERRY intègre des batteries NiMH de haute qualité avec une très
faible décharge spontanée. Celles-ci peuvent être rechargés pendant l'utilisation pour
une productivité ininterrompue.

Fonctionnement Plug & Play et
technologie multiposte
Grâce à la technologie Plug & Play, la
souris et le clavier de l'ensemble de
bureau CHERRY B.UNLIMITED 3.0 sont très faciles à installer et fonctionnent
directement après raccordement du récepteur USB. Aucune connaissance technique
spéciale ou aucun pilote ne sont requis. La technologie multiposte de CHERRY permet un
fonctionnement

sans

encombre

lors

de

l’utilisation

de

plusieurs

ensembles

B.UNLIMITED 3.0 dans un espace limité, comme par exemple dans un bureau.

Le B.UNLIMITED 3.0 est disponible dès aujourd'hui dans des coloris blanc ou noir à un
prix public recommandé de 85 €.

You can find pictures in the mediapool

For more information go to www.cherry.de

A propos de CHERRY
Cherry GmbH, dont le siège social est à Auerbach dans l'Oberpfalz en Allemagne, est l'un
des plus importants fabricants mondiaux de périphériques d'entrée pour PC et est expert
des marchés bureautique, industriel, de la sécurité, ainsi que des interrupteurs pour
claviers mécaniques utilisés entre autres pour le PC Gaming.
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