CHERRY KC 4500 ERGO

Image : JK-4500FR
Les exécutions peuvent différer des illustrations

Posture détendue et confort de travail au
quotidien.

Fonctionnalités et performances

Vous souffrez de tensions au niveau des épaules ou autres
symptômes désagréables lorsque vous travaillez sur ordinateur ?
Souvent, cela est dû à une mauvaise posture.

 Clavier USB avec forme ergonomique pour une posture
confortable devant l’ordinateur

Un clavier ergonomique tel que le CHERRY KC 4500 ERGO peut
apporter facilement un soulagement significatif. Grâce à sa
conception spéciale, vos mains et vos bras adoptent d’eux-mêmes
une position plus naturelle. Vos épaules et votre dos sont
soulagés par la posture détendue et le stress est réduit. Le
repose-poignets extra souple avec mousse à mémoire de forme
évite les points de pression et offre à vos mains un appui
confortable.
Les trois pieds d’appui vous permettent de surélever le clavier à
l’avant. Cette position est particulièrement confortable lorsque
vous travaillez debout. Les pieds en caoutchouc empêchent de
manière fiable le clavier de glisser, qu’il soit incliné ou à plat.
Un câble extra long avec connecteur USB vous permet de
connecter facilement le clavier à votre ordinateur, même lorsque
celui-ci est installé sous le bureau. Grâce à la conception Plug &
Play, le CHERRY KC 4500 ERGO est prêt à l’emploi sans logiciel
supplémentaire. Avec ses couleurs élégantes et son design
moderne, il fera bonne figure sur tous les bureaux.
Après une courte période d’adaptation à la forme particulière du
clavier, vous retrouvez une frappe à laquelle vous ont habitué les
claviers CHERRY : facile et agréable.
Les fonctions multimédia (augmenter/diminuer le volume, titre
suivant/précédent, lecture/pause) sont intégrées aux touches F.
Vous pouvez les utiliser en toute simplicité en appuyant
simultanément sur la touche FN.
Pour vous faciliter encore plus le travail au quotidien, le logiciel
gratuit CHERRY KEYS offre de nombreuses possibilités de
personnalisation. CHERRY KEYS permet un accès rapide aux
applications, fichiers, modules de texte individuels ou macros sur
une simple pression de touche.

 Bloc de touches incurvé adapté à la position naturelle des
mains et des doigts pour une frappe sans fatigue
 Repose-poignets souple en cuir PU de haute qualité
rembourré de mousse à mémoire de forme
 Inclinaison du clavier réglable grâce à des pieds stables et
rabattables sur la face inférieure
 Câble souple de 1,8 m de long pour une installation facile
 Commandes supplémentaires sur les touches F (ex. :
augmenter/diminuer le volume, etc.)
 Touches reprogrammables avec le logiciel CHERRY KEYS, à
télécharger gratuitement sur www.cherry.fr

CHERRY KC 4500 ERGO
Caractéristiques techniques :

Garantie

Layout des touches (pays ou langue) :
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur du boîtier :
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de
notre engagement. C’est pourquoi nous accordons, sous certaines
conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode
d'emploi.
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La
troisième année suivant l’achat, CHERRY accorde volontairement une
extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et
soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous
adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY.
N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas
le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non
autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Couleur des touches :
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Poids (produit) :
env. 750 g
Poids total (avec emballage) :
env. 1126 g
Longueur du câble :
env. 180 cm
Température de stockage :
-20 °C à +60 °C
Température de service :
0 °C à +40 °C
Consommation
typ. 10mA
Configuration système :
Connexion USB
Fiabilité:
MTBF (90) > 80.000 heures
Homologations produit :
 CE
 FCC
 cTUVus
Dimensions (produit) :
env. 456 x 217 x 35 mm (avec pieds dépliés : 43 mm)
Dimensions emballage :
Carton unique :
env. 475 x 258 x 42 mm
Emballage extérieur : env. 490 x 465 x 283 mm
Clavier :
 Durée de vie des touches standard : > 10 millions de frappes
 Nombre de touches : En fonction du produit, voir tableau
« variantes de modèle »
 Nombre de touches de raccourcis :
3 (Verrouillage du PC, Calculatrice, FN)
 Fonctions multimédia (Touche F1 à F6 + FN): Volume +,
Activer/désactiver le son, Volume -, Titre précédent,
Lecture/pause, Titre suivant
 Repose-poignets souple et rembourré avec mousse à mémoire
de forme et cuir PU de haute qualité, non amovible
Configuration système :
• Connexion USB
Volume livré :
 CHERRY KC 4500 ERGO
 Mode d'emploi imprimé
Conditionnement :
Quantité de produits par carton d´emballage : 10
Quantité de cartons d'emballage par palette : 10

Conditions de l'extension de garantie
Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2
premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY
octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation,
c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une
année supplémentaire. L'extension de garantie est à faire valoir auprès
du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale,
du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de
l'acquisition.
La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits
légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY,
avec implication du concessionnaire le cas échéant.
Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un
usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant
de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle
ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion
de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie
étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments
indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de
livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la
spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas
garanties.

CHERRY KC 4500 ERGO
Variantes de modèle :
Versions pays/layouts possibles
Nom du produit

Référence de
commande

1 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500BE-2

Layout des touches
(pays ou langue)
Belgique

Couleur du boîtier Couleur des
touches

Nombre de
touches
109 +3

Code EAN

2 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500CH-2

Suisse

109 + 3

4025112093968

3

CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500DE-2

Allemagne

109 + 3

4025112093937

4 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500EU-2

Anglais US avec symbole EURO

108 + 3

4025112093920

5 CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500FR-2

France

109 + 3

4025112093944

6

CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500GB-2

UK

109 + 3

4025112093951

7

CHERRY KC 4500 ERGO

JK-4500PN-2

Pan-Nordic

109 + 3

4025112093975

4025112094941

