
CLAVIERS GENIUS SMART
Pour la génération Smart. Tapez Smart. Vivez Smart.

Smart KM-8200 FR

Aide au travail avec plusieurs appareils*

Internet
Social /

F

Un design minimaliste avec du style
Éliminer toutes les zones redondantes pour
présenter un effet visuel raffiné et
minimaliste. 

CLAVIER POUVANT ETRE UTILISE AVEC DES DISPOSITIFS MULTIPLES*
- jusqu'à 3 dispositifs supportés
Ctrl+Alt+[Num] pour appairer un dispositif*
Fn+[Num] pour connecter un dispositif*

Remarques :

*La prise en charge de plusieurs appareils ne s'applique qu'au clavier.
Veuillez consulter le site web pour les dernières instructions de couplage
et de connexion de plusieurs appareils.
*Ce produit est livré avec un seul récepteur sans fil. Pour la prise en charge
de plusieurs appareils, l'achat supplémentaire d'un récepteur sans fil est
nécessaire.

Fonctions Multimédias

Profil de l'Application

Fonctions Personnalisables

Raccourcis Personnalisés



Touches de fonction personnalisées pour un accès rapide aux fonctions internes de votre application.

Fz

Définition de touches de fonction uniques par application, activées 
par le moteur intelligent lorsque l'application fonctionne. Laissez 
votre application avoir son propre ensemble de touches de fonction 
personnalisées. 

Prix similaire à celui d'un clavier ordinaire,
mais avec des fonctions plus innovantes.

Un clavier personnalisable pour augmenter 
l'efficacité de la saisie de 50% ou plus sur les 
tâches de routine

Un clavier multimédia personnalisable pour un accès rapide aux
fonctions de votre lecteur préféré. Un clic et vous pouvez profiter de votre 
musique préférée.

Un clavier social / internet personnalisable pour accélérer votre interaction sociale
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Modèle

Connectivité

Type touches

SmartGenius supporté

Poids Net 

Dimensions produit (l x H x P) 

Contenu emballage

Couleurs

*Les couleurs et les images du produit figurant sur l'emballage sont uniquement à titre de référence. Pour les articles réels, se référer aux biens physiques contenus dans le présent document. 

Produit

Smart KM-8200 FR 

2.4 GHz

Clavier 
Slim 

Touche Genius Oui

Touches de fonctions personnalisables F1~F12

Barre de touches de fonction visuelle Oui

Touches de fonction visuelles  Oui

Soutien au profil de l'application Oui

Oui, Téléchargement App SmartGenius à : http://www.geniusnet.com/download Remarque : * Nous 
nous réservons le droit de modifier l'affectation des touches de fonction sans préavis
* Le matériel et le micrologiciel du produit sont préréglés en usine. Vous pouvez ajuster les paramètres pour répondre à votre demande 
Pour une mise à jour du firmware, vous pouvez consulter notre site web.

Clavier : 422.5 g (sans piles ) / Souris : 54.5 g (sans piles ) 

Clavier : 446.40 x 133.31 x 23.25 mm
 Souris : 97 x 55 x 35 mm

Clavier sans fil 2.4GHz (Smart KM-8200 FR) , Souris sans fil 2.4 GHz (NX-7020) , un pico récepteur USB, Une
pile AAA pour le clavier, une pile AA pour la souris, Guide rapide Multi-languages.

Noir

SYSTEMS CORP.  |   http://www.geniusnet.com

Information logistique

Dimensions Boîte (L x l x H)

Dimensions Carton (L x l x H)

PCS/CTN

Volume m3

Références et Code barre

Langue
Ref. Constructeur
EAN
Code ECP

524 x 137 x 430 mm

534 x 460 x 154 mm

10

0,0378284754

FR
31340003415
4710268258087
GENCL034202

  

Type Capteur
Souris

Optique 

Résolution (DPI) 1000

Nombre de boutons  3 (gauche, droit, milieu avec scroll) 

SE Compatibles Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Mac. OS X 10.8 ou supérieur




