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R-Go Clavier Compact
QWERTZ (DE), noir, filaire
Reference: RGOECQZB
EAN number: 8719274491002
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Ultra mince pour une meilleure circulation
sanguine
Touche légère pour une tension musculaire
minimale
Distance restreinte pour atteindre la souris
Facile à emmener avec vous
Disponible en blanc ou noir

Le R-Go Compact est un clavier ergonomique très compact. Lorsque vous utilisez
simultanément le clavier et la souris, vos mains doivent toujours rester à la largeur des épaules.
Cela donne à vos épaules et à vos coudes une position naturelle et détendue et évite les
problèmes de surcharge tels que les TMS. En raison de la légèreté de la frappe, la tension
musculaire est minimale pendant la frappe. Le clavier est plat, de sorte que vos mains et vos
poignets sont à plat et détendus lorsque vous tapez.
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Ultra fin pour une meilleure circulation sanguine
Une frappe légère pour un stress musculaire minimal
Evite de tendre la main vers la souris
Facile à transporter
Disponible en blanc et noir

Referentie

RGOECQZB

EAN nummer

8719274491002

Model and function
Modèle:

Clavier compact

Disposition des touches:

QWERTZ (DE)

Autres options:

Clavier numérique intégré
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Voir toutes les spécifications
Connexion
Connexion:

Filaire

Longueur de câble (mm):

1400

version USB:

USB 2.0

Configuration requise PC
Compatibilité:

Windows, Linux

Installation:

Plug & play

General
Longueur (mm):

285

Largeur (mm):

120

Hauteur (mm):

15

Poids (gram):

280

Matériau du produit:

Plastique

Couleur:

Noir

Séries:

R-Go Compact

Durée de la garantie (en années):

2

Informations logistiques
Dimensions d'emballage (LxLxH en
mm):

310 x 160 x 25

Poids brut (en grammes):

368

Taille du carton (mm):

540 x 320 x 180

Poids du carton (gramme):

8000

Nombre en carton:

20

HS code (tariff):

84716060

Pays d'origine:

Chine
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