CHERRY DC 2000

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Ensemble clavier et souris professionnel filaire avec la
qualité CHERRY
Le CHERRY DC 2000 se concentre sur le cœur de notre
activité : le travail de bureau. Résistant, précis et fiable, cet
ensemble clavier et souris filaire est équipé pour répondre à
toutes les exigences du quotidien professionnel.

Points forts
• Optimisé pour les exigences professionnelles lors de
l´utilisation au bureau (certification GS)
• Souris filaire à 3 boutons avec molette de défilement
• Design symétrique aux dimensions standard - pour droitiers
et gauchers
• Résolution 1200 dpi
• Clavier filaire plat avec marquage des touches au laser
résistant à l´usure
• 4 touches de raccourcis (calculatrice, e-mail, navigateur
Internet, mode veille)
• 3 LED d´état bleues
• jusqu´à 10 millions de frappes par touche
• Plug and play par connexion USB du clavier et de la souris
• Clavier récompensé par le label écologique « Blauer Engel »

Caractéristiques techniques:
Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur du boîtier:
noir
Couleur des touches:
noir
Poids (produit):
530 g (clavier), 90 g (souris)
Poids total (avec emballage):
896 g
Longueur du câble:
env. 1,80 m (cavier), env. 1,80 m (souris)
Température de stockage:
-20 °C à 65 °C
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Température de service:
0 °C à 50 °C
Consommation:
maxi. 50 mA (clavier), maxi. 50 mA (souris)
Connexion:
• USB
Homologations produit:
• c-tick
• UL
• CE
• FCC
• TÜV-Süd/GS
Configuration système:
• Connexions USB pour clavier et souris
Volume livré:
• Mode d'emploi imprimé
• 1 Clavier filaire
• 1 Souris filaire
Dimensions (produit):
458 x 170 x 20 mm (clavier), 109 x 62 x 37 mm (souris)
Dimensions emballage:
546 x 198 x 45 mm
Fiabilité:
• MTBF > 45 000 heures
Souris:
• Palpage: Optique
• Résolution: 1200 dpi
• Nombre de touches: 3
• Modèle de la roulette de la souris: Molette de défilement
avec fonction bouton
• Design: Symétrique
• Port: USB
• Couleur du boîtier: noir
• Couleur des touches: noir
Clavier :
• Technologie des touches: LPK
• Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
• Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau
« variantes de modèle »
• Quantité de touches supplémentaires: 4
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 6
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 18
Durée de garantie:
2 ans
Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle:
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
Nom du produit
Réference de
Code EAN
commande
1
CHERRY DC 2000
JD-0800BE-2
4025112083280
2
CHERRY DC 2000
JD-0800DE-2
4025112083297
3
CHERRY DC 2000
JD-0800ES-2
4025112083303
4
CHERRY DC 2000
JD-0800EU-2
4025112084744
5
6
7
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CHERRY DC 2000
CHERRY DC 2000
CHERRY DC 2000

JD-0800FR-2
JD-0800GB-2
JD-0800PN-2

4025112083310
4025112083327
4025112085048

Layout des touches
(pays ou langue)
Belgique
Allemagne
Espagne
Anglais US avec
symbole EURO
France
UK
Pan-Nordic
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Nombre de
touches
105+4
105+4
105+4
104+4
105+4
105+4
105+4

