FICHE TECHNIQUE
clavier tactile
clavier tactile hygiénique
DESCRIPTION
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.

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
• 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
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AVANTAGES
• Lisse et propre. Sans aspérité, sa surface se désinfecte d’un geste, (gain de temps + qualité d’asepsie)
• Souris intégrée : grand Touch Pad, qui limite les éléments contaminables sur le plan de travail.
• étanche IP65 sur la face supérieure, tolérant atmosphères humides et agents chimiques de l’hôpital.
• Réglage de sensibilité. Son nouveau système de réglage lui permet de s’adapter à chaque utilisateur.
• Réglage 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 : 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 des gants de tous types.
• Plug&Play : mise en service immédiate, pavé numérique intégré (verrouillable pour le nettoyer)
• Compact. Son faible volume permet toutes les mises en place : plan de travail, console, chariot, ...

PROPRIéTéS HYGIéNIQUES
L’efficacité du bionettoyage de ce clavier tactile a été comparée 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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INSTALLATION
Les touches sont usinées dans la masse, puis un défonçage de 9 mm est réalisé par le dessous.
Ensuite, la carte électronique à technologie capacitive y est installée.

MISE EN ROUTE
Pour utiliser votre clavier, branchez son câble USB dans un port USB disponible (PC ou MAC)
Le voyant rouge de la touche « cadenas suppr » (touche 9) va s’allumer pendant la phase de reconnaissance et d’installation de ce nouveau périphérique. Il va s’éteindre quasi-instantanément, et un
son vous indiquera que le clavier est opérationnel.
Configuration requise : PC : XP et ultérieurs , 7, 8... / MAC : Mac OS 10.4.10 ou ultérieur 2 3
Indiquez s’il doit fonctionner en mode PC ou MAC en appuyant simultanément sur la touche Spéciale
(touche avec carré 10) et sur une des deux touches PC ou MAC placées à droite du pavé numérique
( 11 et 12). Le mode courant est mémorisé pour les redémarrages suivants.
Les caractères imprimés en gris pâle indiquent des fonctions accessibles pour Mac.

UTILISATION
Les fonctions et l’organisation des touches sont similaires à celles d’un clavier ordinaire. Les touches
de fonction sont en accès direct. Le réglage de la sensibilité ou du son demande l’appui simultané
de la touche Spéciale (touche carrée) pour obtenir la fonction marquée en vert.
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UTILISATION
• Pour baisser ou augmenter le bip sonore : touche Spéciale + touche F11 ou F12
• Pour rendre le son plus ou moins aigu : touche Spéciale + touche F7 ou F8
• Pour baisser ou augmenter la sensibilité : touche Spéciale + touche F9 ou F10.
• Pour faire une impression d’écran : touche Spéciale+ touche « imp.écran» (F8)
• Verrouillage clavier pour le nettoyage : touche Spéciale + touche « cadenas suppr »
Le niveau de réglage du son ou de la sensibilité est visible au moment du réglage. Une série de leds
de 1 à 5 s’allume lors de la combinaison de touches.
La technologie de détection capacitive dont sont équipés les claviers V-korr offre une frappe confortable et fluide sans exercer de pression sur les touches. Le clavier supporte les projections de liquide
mais ne fonctionne pas en immersion. Il supporte la vapeur et les températures jusqu’à 70°C.

NETTOYAGE DU CLAVIER
Le clavier est étanche IP65 et sa surface de frappe supporte toutes les solutions désinfectantes utilisées à l’hôpital, au cabinet ou en salle blanche.
Au moment du nettoyage, il est conseillé de verrouiller le clavier (Touche Spéciale + touche « cadenas suppr »), le voyant rouge de cette touche s’allume : le clavier et le touch pad sont inactivés.
Réactivation via la même opération.

RESTRICTIONS D’USAGE
Ne pas utiliser le clavier dans un tiroir où une partie métallique serait à moins de 40mm de la surface, tiroir fermé. La proximité du métal peut perturber la détection capacitive.

GARANTIE
Nos claviers sont garantis 3 ans retour atelier par échange standard si nécessaire. Garantie appliquée dans le cadre d’une utilisation normale et après demande auprès du SAV pour l’obtention d’un
numéro de retour indispensable : info@V-korr.com ou 0 811 030 585. Aucune couverture des dommages liés à une utilisation non conforme.
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