
UltraBoard 950
Wireless

Un clavier compact sans fil.

L'Ultraboard 950 Wireless est le dernier clavier compact de
BakkerElkhuizen.

Comme ce clavier fonctionne sans fil, avec des batteries
rechargeables, et qu'il convient pour Windows et macOS, il est très

complet.

Un clavier numérique compact ne comprend pas de partie numérique. Ceci
permet de rapprocher la souris du clavier. Des études ont montré que 90% des
utilisateurs utilisent peu ou rarement la partie numérique. Un clavier compact
rend votre travail plus confortable car il diminue la distance vers la souris (Cook
C, et al., 1998). Il réduit également la charge sur l'avant-bras et l'épaule. Les
lettres foncées sur un fond clair facilitent la lecture (ISO 9241), et contribuent à
une hausse de la productivité (Snyder, 1990).

Un clavier compact sans fil pour une bonne
posture ergonomique.

Le travail flexible, mobile et à domicile fait partie intégrante du quotidien de

nombreuses personnes. Le fait est que nous utilisons de plus en plus souvent

des dispositifs portables et en raison de la disponibilité de nombreuses

connexions Wi-Fi, nous sommes de plus en plus amenés à travailler à différents

endroits : au bureau, à la maison ou même en route. Un ordinateur portable, un

smartphone ou une tablette nous offrent la liberté d'effectuer notre travail de

partout. Le clavier compact et sans fil UltraBoard 950 vous permet de

facilement et rapidement travailler sur différents appareils. Il est donc possible

de partout et toujours travailler de manière ergonomique.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/ultraboard-950-wireless/


Avantages UltraBoard 950 Wireless

Sans fil
L'UltraBoard 950 Wireless est un clavier sans fil,
tout à fait indiqué pour le travail flexible,
mobile et à domicile.

Compatible pour Windows et macOS
UltraBoard 950 Wireless soutient tant les
systèmes opérationnels de Windows que de
Mac. Un simple raccourci permet de facilement
varier entre la disposition Windows et Mac.

Batteries rechargeables
Ce clavier comprend des batteries
rechargeables avec une durée de vie d'environ
quatre semaines et demie avant de les
recharger. Vous ne devrez donc pas toujours
acheter de nouvelles batteries.

Sensation des touches
La frappe des touches de l'UltraBoard 950 est
légère. Ceci s'explique par l'application d'un
mécanisme de ciseau au lieu d'un membrane
traditionnel. Cela vous procure un feedback
tactile très fin.

Couleur claire pour les touches
Les lettres foncées sur le fond clair du clavier
facilitent la lecture et augmentent en outre la
productivité.

Ultra mince
UltraBoard est un clavier compact très
confortable grâce à sa forme compacte, mais
également par 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: BNEU950WUS (Plusieurs versions)

Contact

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

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=hk1C2_7FRBE
https://www.bakkerelkhuizen.fr/institut-de-expertise/coup-de-projecteur-sur-un-nouveau-clavier-compact/

