
UltraBoard 940
Clavier compact

BakkerElkhuizen présente l'UltraBoard 940 Compact
Keyboard. Un clavier unique et ergonomique à utiliser avec

ou sans câble USB.

Un clavier unique et ergonomique à utiliser avec ou sans câble USB.
Ce câble convient également pour charger un clavier.

Une simple pression sur un bouton vous permet de connecter jusqu'à
5 ordinateurs ou appareils mobiles dotés d'une connexion Bluetooth

et de les permuter facilement.

Un clavier compact est dépourvu de sa partie numérique. De ce fait, la souris
peut être positionnée plus près du clavier. Il ressort d'une étude que 90% des
utilisateurs ne se servent pas ou quasiment jamais de la partie numérique.

Un clavier compact rend le travail plus confortable car il réduit la distance pour
atteindre la souris (Cook C. et al., 1998) et diminue ainsi la tension exercée sur
les avant-bras et l'épaule.

Des caractères foncés sur un fond clair facilitent la lecture (ISO 9241) et
contribue à une augmentation de la productivité (Snyder, 1990).

Compact, ergonomique etappairage multiple

Travailler d'un seul endroit avec un seul ordinateur (fixe) appartient maintenant

au passé. Avec l'arrivée des appareils mobiles et du wifi disponible à peu près

partout, nous travaillons de plus en plus depuis de nombreux endroits

différents : au bureau, à la maison et même en route. Les tablettes, les

ordinateurs portables et les smartphones nous offrent le loisir de travailler

depuis à peu près partout. L'ordinateur portable est idéal pour travailler à la

maison ou sur des lieux de travail flexibles. Grâce à l'UltraBoard 940

ergonomique doté d'une connexion Bluetooth, vous pouvez avec une simple

pression sur un bouton jongler entre plusieurs appareils. 

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/bakkerelkhuizen-ultraboard-940-compact-keyboard/


Avantages de l'UltraBoard 940 Compact Keyboard

Connectivité câblée et sans fil
Le UltraBoard 940 offre la possibilité de se
connecter à la fois avec un câble USB et sans fil
(par Bluetooth). Ce câble USB fonctionne
également comme câble de charge.

Multi-pairing
L'utilisation du multi-pairing permet
d'accoupler le Ultraboard 940 avec jusqu'à 5
appareils différents. Cela vous permet de
basculer facilement entre votre PC, votre
tablette, votre smartphone ou tout autre
appareil (grâce à un raccourci clavier).

Sensibilité des touches
Les touches de l'UltraBoard ont une pression de
touche d'ordinateur portable légère, en raison
de l'application d'un mécanisme de cisaillement
au lieu de la membrane traditionnelle. Cela
apporte un rendu tactile très fin.

Compatible avec Mac et Windows OS
Le Ultraboard 940 prend en charge les
systèmes d'exploitation de Mac et de Windows.
Un simple raccourci clavier permet de basculer
entre la mise en page de Windows et de Mac.

Couleur de touche légère
Les lettres foncées sur un fond clair facilitent la
lecture et participent à une augmentation de la
productivité.

Ultra mince
L'UltraBoard est un clavier compact très
confortable d'une part en raison de sa forme
compacte, mai aussi en raison de son «
épaisseur » de seulement 19 mm.

Institut d'expertise

Une étude réalisée par Microsoft montre que les
utilisateurs d’ordinateur les plus actifs peuvent
parcourir jusqu’à 32 km avec leurs doigts par jour. Cela
fait du clavier un élément particulièrement important
de l’ordinateur. Le choix d’un bon clavier est donc
primordial.

Un clavier compact veille à ce que l’utilisateur adopte
une bonne posture...

Spécifications

Largeur 285 mm

Hauteur 19 mm

Profondeur 147 mm

Poids 430 gr

Numéro article: BNEU940US (Plusieurs versions)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
fax. +31 365467830
email: info@bakkerelkhuizen.com
website: www.bakkerelkhuizen.fr

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=pVD95OAOKig
https://www.bakkerelkhuizen.fr/institut-de-expertise/coup-de-projecteur-sur-un-nouveau-clavier-compact/

