CHERRY MX BOARD 6.0
Caractéristiques techniques:
Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur du boîtier:
Aluminium (Sanded-Finish)
Couleur des touches:
noir
Poids (produit):
env. 1350 g (Clavier), 257 g (Repose-poignets)
Poids total (avec emballage):
env. 2300 g
Longueur du câble:
2m
Température de stockage:
Les exécutions peuvent différer des illustrations
-20 °C à 60 °C
D’une rapidité sans compromis et concentré sur
Température de service:
l’essentiel
0 °C à 50 °C
Le CHERRY MX BOARD 6.0 réunit les technologies MX et Consommation:
CHERRY RealKey dans un design d´une grande pureté. Un maxi 500 mA
clavier conçu comme un instrument de précision : sans Connexion:
compromis, rapide et épuré.
• USB
Homologations produit:
• c-tick
Points forts
• UL
• Le clavier le plus rapide du monde - grâce à CHERRY MX et • VCCI
• CE
CHERRY RK
• FCC
• Mécanique : Technologie CHERRY MX - modules de
• BSMI
précision à barres d´or croisées pour toutes les touches «
• KCC
Made in Germany »
• Électronique : Technologie CHERRY RealKey - traitement du Configuration système:
• Connexion USB
signal entièrement analogique
• Full-N-Key-Rollover - lecture simultanée de toutes les
Volume livré:
touches
• CHERRY MX BOARD 6.0
• 100 % anti-Ghosting - élimination des erreurs de saisie
• Repose-poignets
• Partie supérieure du boîtier en aluminium, finition poncée et
• Mode d'emploi imprimé
revêtement oléophobe
Dimensions (produit):
• Touches de statut bicolores (éclairage bleu à l´activation)
env. 454 x 147 x 28,4 mm (Clavier)
• Désactivation de la touche Win
Dimensions emballage:
• 12 touches à double fonction
• Rétroéclairage des touches par LED rouges avec ajustement env. 482 x 237 x 70 mm
Fiabilité:
de la luminosité
• MTBF (90) > 80 000 heures
• Repose-poignets en caoutchouc avec connexion aimantée
(Quick-Snap)
Clavier :
• Câble de 200 cm avec gaine textile
• Technologie des touches: MX
• Longévité touche standard: > 50 millions d'activations

1/3

© Cherry GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 18-88 81 • Fax +49 (0) 9643 18-88 86 •
info@cherry.de• www.cherry.de • 2015-12-17

• Caractéristique d'activation: RED SWITCH Linéaire (45 cN)

• Technologie d'inscription: Laser
• Layout des inscriptions: Standard
• Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau
« variantes de modèle »
• Quantité de touches supplémentaires: 4
Durée de garantie:
2 ans
Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle:
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
Nom du produit
Réference de commande
1
2
3
4

CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0

G80-3930LYBBE-2
G80-3930LYBDE-2
G80-3930LYBES-2
G80-3930LYBEU-2

5
6
7

CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0

G80-3930LYBFR-2
G80-3930LYBGB-2
G80-3930LYBPN-2
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Layout des touches
(pays ou langue)
Belgique
Allemagne
Espagne
Anglais US avec
symbole EURO
France
UK
Pan-Nordic
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Nombre de
touches
105+4
105+4
105+4
104+4
105+4
105+4
105+4

