
UltraBoard 960
Clavier compact standard

UltraBoard 960 est un clavier compact avec une partie
numérique.

La plus grande différence avec un clavier standard est l'agencement
optimal, qui rend l'UltraBoard 960 jusqu'à 8 cm moins large qu'un

clavier "normal" !

La distance entre les touches est de 18 à 20 mm (ISO 9241). La partie des
caractères doit clairement être séparée des touches de fonctions (ISO 9241).
Les caractères foncés sur un fonc clair facilitent la lecture (ISO 9241) et
augmentent la productivité (Snyder, 1990). La rangée des touches du milieu ne
peut pas dépasser la surface du bureau de plus de 30 mm (DIN 2137). Le clavier
doit pouvoir être placé de façon inclinée et ne peut pas constituer un ensemble
avec l'écran (Council Directive 90/270/EEC).

Un clavier compact pour une bonne posture
ergonomique

l'UltraBoard 960 Compact Standard réduit la distance pour atteindre la souris et

diminue la tension exercée sur les avant-bras. Un avantage supplémentaire est

que cette variante compacte est plus facile à emporter dans un sac à dos ou un

sac pour ordinateur portable. Vous avez donc l'occasion de travailler de manière

confortable et ergonomique à tout endroit et tout moment.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/ultraboard-960/


Avantages UltraBoard 960

Multifonctionnel
L'UltraBoard 960 est idéal pour les employés
habitués à utiliser une partie numérique sur
leur clavier et pour les employés avec un poste
de travail fixe qui souhaitent créer plus de place
sur leur bureau

Compact
La plus grande différence avec un clavier
standard est l'agencement optimal, qui rend
l'UltraBoard 960 jusqu'à 8 cm moins large qu'un
clavier "normal" !

Frappe de touche
Les touches de l'UltraBoard 960 ont une frappe
légère. Ceci s'explique par l'application d'un
mécanisme ciseaux au lieu d'un membrane
traditionnel. Cela vous procure un retour tactile
très fin.

Touches concaves
La surface des touches est conçue de sorte à
diriger automatiquement vos doigts vers le
centre de la touche. Cela facilite l'exercice de
frappe.

Couleur de touche claire
Les caractères foncés sur le fond clair du clavier
facilitent la lecture et contribuent à une
augmentation de la productivité.

2 ports USB
L'UltraBoard 960 dispose de 2 ports hub USB
pratiques pour disposer de diverses possibilités
de connexion.

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 363 mm

Hauteur 19 mm

Profondeur 147 mm

Poids 628 gr

Numéro article: BNEU960SCUS (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=-MobP4JUGCQ
https://www.bakkerelkhuizen.fr/institut-de-expertise/coup-de-projecteur-sur-un-nouveau-clavier-compact/

