Le partenaire parfait.
Le Balance Keyboard est fait pour vous et votre façon de travailler. Spécialement conçu pour une alliance
parfaite avec les RollerMouse Red, Red plus et Free2, le Balance Keyboard offre aux mains une proximité
parfaite entre le clavier et la souris. En associant Balance Keyboard et RollerMouse, nous vous rapprochons de
votre poste de travail.

Le confort avant tout.

Conçu spécialement pour être utilisé en tandem avec nos
RollerMouse primées, vous travaillerez dans une position
optimisée et dépourvue de stress ; vous tirerez ainsi parti
au maximum de votre clavier et votre souris. Vos mains
restent prêtes à l'action et à la portée de la barre et des
touches du clavier. Les pattes réglables et options de
niveau du Balance Keyboard vous permettent d'ajuster
facilement l'angle de frappe (négatif, neutre ou positif).

Fonctionnalité améliorée.

Les touches média du Balance Keyboard effectuent
des tâches utiles courantes et peuvent facilement être
programmées en fonction de vos exigences. Des touches
de fonctions traditionnelles (F1 - F12) sont également
disponibles et facilement accessibles par le biais de la
touche de verrouillage Fn.

Puissance et liberté.

Il est temps de couper le cordon. Le Balance Keyboard
est un clavier sans fil qui fonctionne avec 2 piles AAA. Il
se branche sur votre PC ou Mac à l'aide de son propre
récepteur sans fil USB, rangé en toute sécurité dans
le logement des piles lorsqu'il n'est pas utilisé. Grâce à
sa technologie intelligente et économique, le Balance
Keyboard n'a nullement besoin d'un commutateur marche/
arrêt.
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Contrôle Média
Fonctions d’application
Fonctions d’interface
Réglage du volume
Touche Fn

E

Installation du clavier

Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Retirez le dos du boîtier et insérez les
piles AAA. Retirez le récepteur sans fil du
boîtier.

Branchez le récepteur sans
fil sur un port USB ouvert.

Votre Balance Keyboard est
maintenant prêt!

Spécifications techniques
Largeur

39,2 cm

Profondeur

11,9 cm

Hauteur

2,05 cm

Boutons

12 boutons programmables

Connexion

USB

Piles

AAA

Installation
Pilote de périphérique nécessaire
Garantie
Compatibilité

Plug-and-play
Non
2 ans à partir de la date d’achat
PC et Mac
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