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Série Cleantype® Prime Touch+
TKG-109-GCQ-PR-TOUCH-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL

Nombre de touches: 109

Version : boîtier de table

Matériau : silicone

Couleur : blanc

Technologie : contacts carbone / carbone

Durée de vie touche : > 2 millions de manoeuvres

Force d'appui : 1,5 N

Course touche : 1,5 mm

Niveau de protection : IP68

Interface : USB

Longueur du cordon : 15 cm + rallonge 170 cm

Backlight : bleu, ajustable sur 5 niveaux

Temp. de fonctionnement : 0 °C à + 55 °C

Temp. de stockage : 0 °C à + 60 °C

Dimensions : 365 x 134 x 14,2 mm

Poids : 703 g

Certifications : CE ,FCC, RoHS, REACH

Garantie : 2 ans fonctions électriques

Spécifications

Code article Désignation

KG26242 TKG-109-GCQ-PR-TOUCH-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-FR
Série Cleantype® Prime Touch+
Clavier silicone rigide lavable 110 touches blanc, étanche IP68, avec souris touchpad. AZERTY français, interface USB, 
avec plots magnétiques intégrés et rétroéclairage bleu.

Points forts
• Clavier silicone rigide étanche IP68
• Complètement lavable et désinfectable
• Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
• Protection antimicrobienne pour le ralentissement de la 

croissance des germes et des agents pathogènes
• Cordon USB court avec bouchon de protection silicone

• Excellente sensation tactile
• Intégration d’une souris tactile capacitive (touchpad)
• Rétroéclairage ajustable
• Plots magnétiques intégrés
• Conforme à la norme médicale EN60601-2 Ed. 4

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

Codification des articles

Technologie : capacitive

Résolution : 3584 x 2304 dpi

Surface active : 58 x 41 mm

Caractéristiques souris touchpad

Clavier filaire silicone




