
FICHE TECHNIQUE

 
CLAVIER TACTILE HYGIéNIQUE

DESCRIPTIF PRODUIT :
Clavier tactile à technologie capacitive, entièrement réalisé 
en V-korr. Très hygiénique et facilement nettoyable.

 
DOMAINES D’APPLICATION :

Professions médicales, laboratoires ou milieux hospitaliers, 
intégré à une paillasse par exemple.
également adaptable aux meubles informatisés, ou aux 
tables de réunions pour entreprises.
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CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

CLAVIER TACTILE

• Clavier tactile « 0 newton » : saisie sans pression
• Déplacement 0 mm, dispositif statique
• Etanchéité garantie IP 65 sur la face supérieure
• Fonctionne avec des gants, même doublés
• Plug and play (branchement instantané)
• Connexion par câble USB, sortie protégée
• 100% compatible PC/Mac par accès clavier
• Touche Windows et touche Mac
• Version PC Compatible Windows et Linux
• Pavé numérique, tous raccourcis clavier
• Touches de fonction en accès direct

• Fonction verrouillage clavier, pour nettoyage
• Sensibilité réglable par combinaison de touches
• Bip sonore réglable par combinaison de touches
• Conforme normes européennes : 100 % ROHS
• CEM certifié par le laboratoire IRSEEM
• Dimensions : 437x140x15 mm
• Touch Pad  : 55x75 mm, 100% lisse et intégré
• Produit français, conçu et fabriqué en France,
  garanti 3 ans retour atelier
• Efficacité microbiologique du bionettoyage



CLAVIER TACTILE

 
PROPRIéTéS HYGIéNIQUES

L’efficacité du bionettoyage de ce clavier tactile a été comparée, en laboratoire, à celle du clavier en silicone.

Après contamination artificielle et séchage avec deux souches bactériennes (Pseudomonas aeruginosa et 
Staphylococcus épidermidis), de 106 bactéries environ par cm², la surface des claviers est nettoyée avec des lingettes 
désinfectantes (EN1040 et EN1276). 30 minutes après, à l’aide d’une éponge stérile imbibée de 10 ml de solution 
neutralisante, les claviers sont nettoyés, les 10 ml récupérés et le résultat analysé.

Il ressort qu’après contamination, le nombre de bactéries est réduit de 4 décimales pour ce clavier tactile, 
contre seulement 2 pour le silicone.
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NOTE : Les données de cette fiche reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour, sous réserve d'erreurs d'impression 
ou de norme. Du fait de l'évolution continue du produit, des normes et des documents légaux, certains paramètres techniques 
peuvent évoluer. Ces informations ne peuvent donc servir de garantie sur les caractéristiques produites ou l'aptitude à certains 
types d'utilisation.

AVANTAGES

•	 Lisse et propre. Sans aspérité, sa surface se désinfecte d’un geste, procurant gain de temps et qualité d’asepsie.
•	 Souris intégrée : doté d’un grand Touch Pad, qui limite les éléments contaminables sur le plan de travail.
•	 étanche IP65 sur la face supérieure. Il tolère les atmosphères humides et les agents chimiques de l’hôpital.
•	 Réglage de sensibilité. Son nouveau système de réglage lui permet de s’adapter à chaque utilisateur.
•	 Réglage sonore. Son retour sonore de la frappe, réglable en intensité, ponctue une saisie rapide et sûre.
•	 100 % compatible PC/Mac : Il respecte la place des touches et des raccourcis. 
•	 Confortable. Avec la technologie tactile par effet capacitif sans appui, les touches s’activent avec fluidité.
•	 Compatible avec les gants, clavier comme Touch Pad, il réagit au contact avec des gants de tous types.
•	 Plug&Play, mise en service immédiate, pavé numérique intégré, avec fonction verrouillage pour le nettoyage.
•	 Compact. Avec son faible volume, il permet toutes les mises en place : plan de travail, console, chariot, ...


