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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance main-souris et
réduisent aussi de ce fait la tension sur les avant-bras. Une
étude a permis de démontrer que près de 90% des utilisateurs
n'emploient pas ou très peu la partie numérique.*
Idéalement, la partie numérique est optionnelle et est
utilisable à droite comme à gauche du clavier. Les claviers
compacts sont perçus comme plus confortables que les
claviers standards.**
* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 960

BakkerElkhuizen UltraBoard 950

Moins large : malgré le fait que le clavier dispose d'une partie numérique, il
est toujours moins large qu'un clavier "normal".
Touches concaves : la surface des touches est conçue de sorte à diriger
automatiquement vos doigts vers le centre de la touche.
Format : grâce au format compact, ce clavier est facile à insérer dans votre
sac à dos et vous pouvez donc l'emporter à tout moment.
Couleur : UltraBoard 960 comprend des touches blanches avec des
caractères foncés. L'on a opté pour cet agencement qui augmente la
productivité.
Hub USB : 2 ports hub USB à emplacement pratique.
Idéal : pour les employés avec un poste de travail fixe qui souhaitent créer
plus d'espace sur leur bureau.
Dimensions:

363 x 147 x 19 mm (L x P x H)

Poids:

628 gr

Numéro article:

BNEU960SCUS (Plusieurs versions)

Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le SBoard 840.
Ergonomique : par sa forme compacte, vous adoptez une meilleure position
de travail, ce qui réduit le nombre de plaintes aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur le fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent en outre la productivité.
Dimensions:

285 x 147 x 19 mm (L x P x H)

Poids:

455 gr

Numéro article:

BNEU950US (Plusieurs versions)
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BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Wireless

UltraBoard 955 Numeric

BakkerElkhuizen S-board 840

BakkerElkhuizen S-board 840 Design Numeric

Compact : Le clavier est plus fin, moins large et moins profond que son
prédécesseur l'S-Board 840.
Ergonomique : Grâce à sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
posture de travail, ce qui réduit le nombre de plaintes aux avant-bras.
Moderne : UltraBoard 950 a un design moderne et élégant;
Touches : Une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand on tape.
Dimensions:

285 x 147 x 19 mm (L x P x H)

Poids:

430 gr

Numéro article:

BNEU950WUS (Plusieurs versions)

Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort et
la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.
Dimensions:

87 x 147 x 19 mm (L x P x H)

Poids:

134 gr

Numéro article:

BNEU955NUM

Compact: clavier compact avec touches de raccourci multimedia et 2 ports
USB intégrés.
Efficace: mise en pages optimale (grande touche ''enter'' et touches de
déplacement du curseur faciles à trouver) disponible en layout.
Compatible: avec pavé numérique.
Frappe agréable: mécanisme ''ciseaux'' au lieu de ''membrane''.
Ergonomique: seulement 2 cm d'épaisseur et poids léger réduit la fatigue
et la tension imposée aux poignets et aux bras.
Lay-outs: BNES840DFR (Francais) BNES840DBE (Belgique).
Dimensions:

305 x 165 x 20 mm (L x P x H)

Poids:

480 gr

Numéro article:

BNES840DUS (Plusieurs versions)

Complémentaire: design complémentaire au clavier compact S-board 840.
Unique: pavé numérique standard pour tableurs et données financières et
calculatrice en même temps.
Légèrement: câble à rallonge USB.
Frappe confortable: mécanisme 'ciseaux' au lieu de 'membrane'.
Intelligent: Pavé numérique de 26 touches.
Dimensions:

95 x 165 x 21.5 mm (L x P x H)

Poids:

120 gr

Numéro article:

BNES840DNUM
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Goldtouch Adjustable V2

BakkerElkhuizen Clavier bluetooth M-Board 870

Goldtouch Numeric USB

Adaptable et ergonomique: séparation des deux zones du clavier permet
une position ergonomique neutre des mains, poignets et avant-bras
adaptable horizontalement et verticalement.
Compact: réduit la distance par rapport à la souris.
Touches à la gauche: meilleure charge de travail entre le bras gauche et
droite.
Raccordement: PS/2 et USB.
Francaise lay-out: BNEGTBFR.
Dimensions:

388 x 178 x 25 mm (L x P x H)

Poids:

1.2 kg

Numéro article:

BNEGTBUS (Plusieurs versions)

Sans-fil : technologie bluetooth 3.0 (compatible avec iOs, Android et
Windows).
Pairage multiple pour passer rapidement du laptop ou de la tablette au
smartphone.
Ergonomique : bonne frappe et bon feed-back grâce au mécanisme à
ciseaux plutot qu'une membrane .
Portable : épaisseur d'à peine 2 cm et poids plume .
Compact : réduit la distance d'accès avec la souris.
Dimensions:

286 x 132 x 19 mm (L x P x H)

Poids:

368 gr

Numéro article:

BNEM870BDE (Allemand lay-out)

Numéro article:

BNEM870BFR (Français lay-out)

Pavé numérique: de 22 touches incl. Escape, Backspace et Tab
Avec des symboles souvent utilisés:, ( ) % $ Y L E c
Extra: 2 ports USB additionnels (à gauche et à droite)
Compatible: au clavier Goldtouch Adaptable Blanc
Ergonomique: pour gauchers et droitiers
Noir: disponible aussi en noir
Dimensions:

153 x 97 x 31 mm (L x P x H)

Poids:

300 gr

Numéro article:

BNEGTWNUM (Pavé Numérique Blanc)

Numéro article:

BNEGTBNUM (Pavé Numérique Noir)
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