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Série SterileFLAT® SF09-02
Clavier plat silicone filaire antibactérien avec touches mécaniques

Nombre de touches : 105

Version : boîtier de table

Matériau : dessus : membrane silicone
dessous : plastique rigide

Couleur : blanc

Technologie : Touches mécaniques

Touche de verrouillage clavier : Non implémenté

Fixation : En option plots magnétiques

Plaque adhésivée : En option plaque métallique 
pour fixation sur tablettes en 
plastique

Niveau de protection : IP65

Interface : USB

Longueur du cordon : 180 cm

Temp. de fonctionnement : 5 °C à + 40 °C

Temp. de stockage : 0 °C à + 55 °C

Dimensions : 400 mm x 130 mm x 22 mm

Poids : Net : 0,85 Kg ; Brut : 1,58 Kg

Certifications : CE ,FCC, RoHS, REACH

Garantie : 1 an, retour nos locaux

Spécifications

Code article Désignation

SF09-02-01 SterileFLAT® Clavier silicone plat filaire
Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français.

SF09-02-MG-01 SterileFLAT® Clavier silicone plat filaire
Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français. Option plots magnétiques.

SF09-PLATE-01 SterileFLAT® SterileFLAT Magnetic
Option plaque métallique adhésivée pour clavier médical Sterileflat.

Points forts
• Un nettoyage rapide et parfait
• Surface plate en silicone (aucune aspérité)
• Une excellente sensation tactile avec un clavier mécanique 

placé sous la membrane silicone tendue
• Filaire USB, le cordon est solidaire du clavier
• Connectique : USB-A standard

• Membrane sans latex ajustée sur mesure
• Connexion simple et plug and play
• Proposé en version AZERTY français
• Options plots magnétiques et plaque adhésivées
• Clavier approuvé CE et FCC, conforme RoHS 

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

Codification des articles

Clavier filaire silicone  




