Claviers Médicaux 83 touches IP65 - IP68
Clavier Médical Etanche IP-65

Caractéristiques

Pour une désinfection facile et contrôlée
Sensible comme un clavier standard, le clavier médical
CLAV/IP65/83/MDB résiste aux nettoyages répétés.
• Clavier compact de 83 touches.
• Base du clavier avec touches mécaniques pour un très
bon effet tactile.
• Clavier recouvert d’une membrane silicone détachable
pour nettoyage séparé ou remplacement.
• Touche fonction Clean avec led de fonction pour
désactiver le clavier lors du nettoyage.
• Etanchéité IP65.
• Résistance chimique et mécanique accrue.
• Dimensions : 291 x 138 x 22 mm.
• Mode USB Plug & Play pour compatibilité sous tous O.S.
• Clavier à poser ou à fixer type VESA.

CLAV/IP65/83/MDB
Clavier
Fonctionnement
Touches

Mode USB
83 touches à effet tactile
Min. 5 millions de manoeuvres par touche
Course de contact 2.5 mm - Force de contact 60g

Consommation
LED
Compatibilité USB
Etanchéité

100 mA / 5 Vdc +/- 5%
4 LED (CapsLock, NumLock, ScroolLock, Fonction Clean)
Windows NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, W8
Mac OSX, Unix...
IP 65

Dimensions (L x l x H)

IP68
291 x 138 x 22 mm

Poids

0.5 kg

Couleur

Blanc

Température d’utilisation

0°C à +50°C

Température de stockage

-20°C à +70°C

Tenue silicone

+120°C

Normes

Clavier Médical Etanche IP-68

CLAV/IP68/83/MFB

Azerty
Membrane supérieure en silicone

Option rétro-éclairage

CE, FCC, RoHS
CLAV/65/83/MD/RE

CLAV/68/83/MF/RE

Le clavier médical CLAV/IP68/83/MFB est imperméable
aux vaporisateurs antibactériens ou aux produits de
nettoyage liquides.
• Clavier compact de 83 touches.
• Base du clavier avec touches mécaniques pour un
très bon effet tactile.
• Clavier recouvert d’une membrane silicone fixe pour
nettoyage par immersion ou en machine.
• Touche fonction Clean avec led de fonction pour
désactiver le clavier lors du nettoyage.
• Etanchéité IP68.
• Résistance chimique et mécanique accrue.
• Dimensions 291 x 138 x 22 mm
• Mode USB Plug & Play pour compatibilité sous tous O.S.
• Clavier à poser ou à fixer type VESA.

Avantages
• Leurs membranes silicone fixe ou détachable protègent les touches contre la pénétration de saleté et les liquides.
• Désinfection de leurs surfaces par pulvérisation / essuyage-désinfection de la
membrane des touches (IP65), ou par pulvérisation complète, immersion ou en
machine (IP68).
• Fonction «Clean» autorisant de désactiver le clavier («Fn»+«Clean») pendant le
nettoyage.
• Membrane des touches détachable pour désinfection clinique par procédé à la
vapeur sous pression et désinfection du corps du clavier par pulvérisation de
désinfectant et essuyage (IP65).
• Clavier à poser sur table ou fixation type VESA pour montage sur bras, console, etc.

Ce document n’est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis

