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Série cleankeys® CK5
Clavier tactile filaire CK5 cleankeys filaire

Spécifications

Code article Désignation

KR26204 TKR-098-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR
CK5 - cleankeys
Clavier verre tactile capacitif 98 touches en boîtier de table avec souris touchpad et pavé numérique. Interface USB, 
face en Verre Gorilla® de 0.8 mm, layout AZERTY français.

Points forts
• Surface en verre Gorilla® plate et sans aspérité
• Excellent niveau d’hygiène, car il est lavable et désinfectable
• Fonction de verrouillage des touches pour le nettoyage
• Compact

• Pavé numérique combiné avec souris touchpad
• Bip sonore et sensibilité ajustables
• Option de montage VESA à l’arrière (200 mm, 2 x M4)
• Conforme à la norme médicale EN 60601-1-2 Edition 4

Autres versions de pays, configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs

Codification des articles

Clavier verre filaire 

Nombre de touches: 98

Version : boîtier de table

Matériau : dessus : verre Gorilla® 0,8 mm
dessous : plastique rigide

Couleur : blanc

Technologie : capacitive

Retour de frappe / sensibilité : ajustable

Souris : touchpad combiné avec le 
pavé numérique

Niveau de protection : IP65

Interface : USB - Compatibilité USB2.0

Longueur du cordon : 180 cm

Temp. de fonctionnement : 0 °C à + 60 °C

Temp. de stockage : -40 °C à + 65 °C

Dimensions : 405 x 167 x 22,5 mm

Poids : Net : 0,75 Kg ; Brut : 1,00 Kg

Certifications : CE ,FCC, RoHS, REACH

Garantie : 2 ans, retour nos locaux

Technologie : capacitive

Dimensions : 76 x 90 mm

Souris touchpad




