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Clavier à gros caractères XL Print

Vous êtes déficients visuels ou avez tout simplement des difficultés à repérer les lettres sur un clavier
classique ? Les claviers à gros caractères XL Print ont été conçus pour vous. Disponibles dans divers
coloris, vous pourrez choisir les couleurs de fond et de lettres qui vous conviennent le mieux afin de
pouvoir utiliser votre ordinateur plus rapidement et plus efficacement.
Pourvus d’un design fin, ils prennent peu de place et ne nécessitent aucun logiciel pour fonctionner.
Ils sont ingénieusement équipés de deux ports USB latéraux vous permettant de connecter une clé ou
tout autre périphérique facilement et de façon très accessible.
Les claviers XL Print sont dotés de la technologie Scissor-Key-Switch, qui confère aux touches une
stabilité optimale, ainsi qu’une saisie confortable et silencieuse. Ils disposent également de
commandes supplémentaires vous permettant d’effectuer des tâches plus rapidement, comme par
exemple l’accès à l’explorateur Windows.
Ils sont disponibles pour PC et Mac, dans les coloris suivants :
●

●

PC : Lettres noires sur fond blanc, lettres blanches sur fond noir, lettres jaunes sur fond noir ;
Mac : Lettres noires sur fond blanc.

Caractéristiques techniques
●

●

Connexion PC USB ;
2 ports USB pour connecter des périphériques ;

●

●

●

Dimensions (largeur, profondeur, hauteur) : 446 x 141 x 23 mm ;
Poids : 890 G ;
Garantie : 1 an.

Découvrir Les claviers à gros caractères XL
Print près de chez vous ?
Rechercher ce produit près de chez vous
Entrez votre code postal et validez Code postal :

Chercher

Prix
●

●

●

●

●

Clavier XL Print gros caractères fond Noir lettres Blanches : 155,00 €
Clavier XL Print gros caractères fond noir lettres jaunes : 155,00 €
Clavier XL Print gros caractères fond Blanc lettres Noires : 155,00 €
Clavier XL Print gros caractères rétro-éclairé fond noir : 165,00 €
Clavier XL Print Apple gros caractères fond Blanc lettres Noires : 165,00 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

