
   SLIM 1007 FR  Clavier anti-virus sans fil 
avec pavé numérique

Le SLIM 1007 est la version sans �l du SLIM 711. Il allie autonomie, hygiène et confort.
Surface lisse : facile à nettoyer avec tous les agents chimiques utilisés dans les hôpitaux ou les 
salles blanches.

Spécifications
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- Portée 4m. Protocole de communication Bluetooth 4.2 avec dongle, propriétaire.
- Fonctionnement 20 heures en frappe continue. La batterie se recharge en USB sur un PC ou avec un 
chargeur sur le secteur.
- Mise en veille automatique en cas d’inactivité pour économiser sa batterie et se reveille 
en touchant la zone “Marche”. Le clavier peut rester en mode veille plusieurs semaines avant de se décharger.
- Sa batterie Lithium-ion est remplacable, ce qui simpli�e sa maintenance et optimise sa durée de vie.
- Fonction verrouillage : permet le nettoyage en verrouillant le clavier
- Fonction TapTop : permet une frappe plus �uide et ergonomique
- Fonctionne avec des gants
- Etanche IP65
- Verre trempé inalterable
- Frappe sans pression “Technologie zéro Newton”

96 touches - Pavé numérique
Sensibilité réglable
Bip sonore réglable
Plug & play
Touches de fonctions à accès direct
Couvercle en polycarbonate
Etanchéité IP65

Résistant à tous les désinfectants
Câble USB connexion étanche 1.8m
Compatible PC/Mac
Compatible OS Windows et Linux
Conforme aux normes européennes : 
100 % ROHS- Certi�cation CEM par le 
laboratoire IRSEEM 
Garantie 2 ans

Disponible dans di�érentes langues :
 AZERTY  (FR-BE), QWERTY (UK, SP, DK, NO, IT), QWERTZ (DE-SW)…  

 Spéci�cations Générales

TACTYS est le spécialiste des claviers tactiles en verre trempé depuis 2006. 
Nous développons et fabriquons nos claviers en Touraine France.  

Grace à sa surface en verre trempé, totalement lisse et inaltérable, le clavier se désinfecte facilement, permet
d'éliminer les germes et évite les contaminations manu-portées.
Après nettoyage, le clavier en verre contient 10 000 fois moins de germes que le clavier en silicone.
Lire la "Recherche bactériologique du Laboratoire Pasteur de Lille" sur le site www.tactys.com.

- Dimensions : 380 x 140 x 15 mm




