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MERCI POUR VOTRE ACHAT ET PROFITEZ DE 
VOTRE EXPÉRIENCE DE DACTYLOGRAPHIE AVEC 
LA QWERKYWRITER S®!
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Bouton de mise  
en marche

Interrupteur à bascule 
USB / BT

Mode USB LED 

Bluetooth 1 LED Batterie

Bluetooth 2 Nkey/6key LED 

Bluetooth 3 Verrouillage des
majuscules

Batterie longue durée :
Le QwerkywriterS® peut fonctionner jusqu’à 1 mois sur une seule charge en 
fonction de son utilisation. En mode USB, le QwerkywriterS® ne nécessite pas 
d’alimentation par batterie. Au contraire, ce mode recharge le QwerkywriterS®.
Dimensions :
13 “ x 7” x 2.5 “ environ
Le poids est un légèrement inférieur à 3 lb
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Caractéristiques  
Produit

Caractéristiques  
Produit

Connectivité sans fil multi-périphérique:
The QwerkywriterScan peut être connecté à 
plusieurs appareils sans fl en même temps� 
Ainsi, vous pouvez désormais connecter 
un téléphone portable, une tablette et un 
ordinateur portable sans fl au QwerkywriterS® 
en toute sérénité�

Mode USB filaire avec support NKRO:
Cette caractéristique signife qu’en mode USB 
flaire, QwerkywriterS® peut fonctionner au 
plus haut niveau sans omettre de lettres ou 
de signes�

Encodeur à double molette: Le 
QwerkywriterS® est doté de boutons de 
déflement à double fonction qui contrôlent 
le volume sur le bouton gauche et le 
déflement de la souris sur le bouton droit� 
Le déflement vertical sur iOS n’est pas pris en 
charge pour le moment.

Commutateurs mécaniques:
Le nouveau Qwerkywriter® utilise désormais 
les réputés commutateurs Cherry™ MX 
“clicky” pour une expérience tactile optimale�
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Caractéristiques  
Produit

Support de tablette intégré:
Le QwerkywriterS® dispose d’un support 
intégré pouvant accueillir une tablette 
mesurant jusqu’à 10/5 pouces� Il peut 
également accueillir la majorité des tablettes 
de 12 pouces, à condition que leur épaisseur 
soit inférieure à 5/8 pouces�

Touche retour à la ligne macro:
La touche de retour à la ligne macro en 
métal de la signature QwerkywriterS® est 
programmée par défaut pour être utilisée 
comme touche “Entrée”, mais vous pouvez la
programmer pour qu’elle écrive jusqu’à 16 
caractères, ce qui permet de générer de 
courtes signatures et plus encore�

Nouveau châssis en aluminium résistant 
aux rayures: Le châssis Qwerkywriter S® 
est entièrement conçu à partir d’un nouvel 
alliage d’aluminium résistant aux rayures, 
pour une sensation incroyable de qualité et 
de durabilité�

Des touches inspirées d’une machine 
à écrire: Ce magnifque clavier à 
QwerkywriterS® deux pièces inspiré de la 
machine à écrire présente de nombreuses 
améliorations, notamment une meilleure 
stabilité et une galvanoplastie de qualité 
automobile�
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Touches
principales

Touches Multimédia pour MacOS, WIN10/8/7, iOS, Android:

•	 FN+F1: Augmentation du Volume
•	 FN+F2 : Diminution du Volume
•	 FN+F3: Retour Arrière
•	 FN+F5: En avant
•	 FN+F12: Menu (seulement sur iOS & Android)

Paramètres de Mise en Veille:

•	 FN+F8: Délai de mise en veille de la batterie de 10 minutes
•	 FN+F9: Délai de mise en veille de la batterie de 20 minutes
•	 FN + F10: Délai de mise en veille de la batterie de 30 minutes
•	 FN+F11: Désactive la mise en veille de la batterie (non recommandé)

Certains appareils iOS, en raison de leurs fonctions d’économie d’énergie internes, 
remplaceront nos paramètres de veille par une durée de une minute.
Appuyez simplement sur une touche pour sortir de l’état de veille.
Pour les utilisateurs qui désirent taper en évitant la mise en veille, nous vous 
recommandons de vous connecter via un câble USB au câble Lightning. Le 
QwerkywriterS® sera désormais en mode USB sans jamais se mettre en veille et sera 
également plus rapide sans temps de latence.
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Réglage par défaut pour les touches F sur MacOS et iOS:

•	 F1: Diminution de la luminosité
•	 F2: Augmentation de la luminosité
•	 F7: Dernière ligne
•	 F8: Lecture / pause
•	 F9: Piste suivante
•	 F10: Son muet
•	 F11: Diminution du volume
•	 F12: Augmentation du volume

Commande / WINDOWS / Fonction de verrouillage des 
touches

La touche FN +        permet d’activer / de désactiver la touche

Touches
principales
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Recharger
Votre

Qwerkywriter
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• Your Qwerkywriter is rechargeable, there are no batteries to replace
• To charge plug in the included Micro-USB cable to any USB hub or powered USB port 
• Please check the orientation of the Micro-USB before inserting. The smaller lip goes up.
• Plug in for 2-3 hour for a full charge that will last up to 3 months
• 

to be charged
• Qwerkywriter only charges, and does not connect, via USB

- Turn the Qwerkywriter Power to ON 
- Press the Qwerkywriter Connect button 
- Follow the directions for either iOS, MacOS, Android, or PC 
- The name of the device will appear as either ‘QWERKYWRITER’ or a series of numbers

Charging  
Your 

Qwerkywriter

Connecting 
Wirelessly
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Charging  
Your 

Qwerkywriter

Connecting 
Wirelessly

État de charge de la Batterie:

La batterie interne QwerkywriterS® se chargera complètement au bout de 23 heures�
La charge devrait durer jusqu’à 1 mois dans le cadre d’une utilisation normale� Nous 
vous recommandons de brancher le Qwerkywriter via USB directement sur un port USB 
de l’ordinateur ou sur un concentrateur USB sufsamment alimenté� La batterie interne 
devrait durer des années mais peut être réparée par l’utilisateur via le panneau de 
batterie situé sous les QwerkywriterS®�

•	 Le voyant de la batterie clignote si la batterie interne est défaillante ou n’est 
pas correctement connectée.

•	 Le voyant de la batterie reste allumé en cours de chargement.
•	 Le voyant de la batterie s’éteint une fois qu’elle est complètement chargée.

La LED Bluetooth correspondante clignote lorsque la batterie est faible.

Touche de
retour à la

ligne
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Touche de
retour à la

ligne

Fonction touche de retour à la 
ligne:

•	 La touche de retour à la ligne est 
programmée par défaut sur la 
fonction ENTRÉE.

•	 Vous pouvez enregistrer jusqu’à 16 
caractères.

•	 Vous pouvez enregistrer des touches de modifcation (i.ectrl + v).

Pour enregistrer votre macro, appuyez sur FN + Touche de retour à la ligne et sur le
voyant USB va clignoter. Enregistrez vos caractères jusqu’à 16 caractères.
Ensuite appuyez à nouveau sur FN + Touche de retour à la ligne.

Pour restaurer la valeur par défaut de la touche de retour à la ligne, enregistrez 
simplement la touche ENTRÉE pour reprogrammer la touche de retour à la ligne sur 
son état d’origine� Pour des instructions plus détaillées, consultez le tutoriel sur les 
liens vidéo  
https://www.qwerkywriter.com/pages/feature-highlight-macro-return-bar
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Fonction de bouton de défilement:

•	 Le bouton gauche est réglé sur Volume.
•	 Le bouton de droite contrôle le défilement de la fenêtre verticale.

Vous pouvez échanger cette fonction entre les deux boutons en appuyant sur FN + W�
* Le défilement vertical sur iOS n’est pas pris en charge�
Pour des instructions plus détaillées, consultez le didacticiel sur les liens vidéo�
https://www.qwerkywriter.com/pages/features-highlight-dual-scroll-knobs

Boutons
de

défilement

Bouton à bascule Bluetooth USB / multi-périphérique

Appuyez sur le bouton USB / BT pour passer du mode USB au Bluetooth Multi-
périphérique� En mode USB, vous pouvez appuyer sur le bouton USB / BT TOGGLE pour 
passer du mode USB au mode Bluetooth� Le voyant du périphérique Bluetooth clignote 
trois fois� Si aucun appareil n’est connecté, le Bluetooth LED ne sera pas allumé� Le 
voyant Bluetooth sera allumé si vous avez un appareil jumelé et connecté�

En mode Bluetooth, vous pouvez appuyer sur le bouton USB BTTOGGLE pour passer 
du mode Bluetooth au mode USB� Le voyant USB s’allume, indiquant que vous êtes 
maintenant en mode USB tant que le QwerkywriterS® est réellement connecté à un 
périphérique via USB� 
Pour plus d’informations, consultez le tutoriel sur les liens vidéo  
https://www.qwerkywriter.com/pages/features-highlight-multi-devicebluetooth

Connectivité
(cont.)

Connectivité
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Sélection du périphérique Bluetooth et connexion

The QwerkywriterS® peut connecter jusqu’à 3 appareils en Bluetooth� Vous pouvez 
passer d’un appareil à l’autre en appuyant sur FN + 1 pour l’appareil BT 1, FN + 2 pour 
l’appareil 2, FN + 3 pour l’appareil 3� Jumelez le QwerkywriterS® à l’appareil de votre 
choix par FN + 1, FN + 2, FN + 3 et vous pouvez basculer entre eux�  
Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le didacticiel sur le lien vidéo 
https://www.qwerkywriter.com/pages/featureshighlight- multi-device-bluetooth

Fonction Nkey / 6key

Cette fonction NKRO et 6key est disponible en mode USB et Bluetooth� Pour activer les 6
touches, la fonction anti-fantôme, appuyez sur FN + PGUP� FN + PGDN activera la 
fonction NKRO (vous verrez le N LED s’allumer en mode NKRO)�
Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le didacticiel sur le lien vidéo
https://www.qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-features-highlight-wired-usb

Connecter le Qwerkywriter S
•	 Tournez le bouton de démarrage du Qwerkywriter S® sur ON
•	 Appuyez sur le bouton de connexion Qwerkywriter S®
•	 Suivez les instructions pour iOS, MacOS, Android ou PC
•	 Le nom de l’appareil apparaîtra sous le nom de «QWERKYWRITER S» ou sous la 

forme d’une série de chifres�

Connectivité
(cont.)
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BOUTON DE
DEMARRAGE

BOUTON DE
CONNEXION
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Operating 
Systems

iOS - iPhone/iPad
Activer Bluetooth dans Paramètres

Trouvez l’appareil en sélectionnant
Paramètres> Bluetooth> Mes appareils

Le clavier apparaîtra dans les périphériques

Android
Accédez à Paramètres> Connexions> 
Bluetooth� Sélectionnez le périphérique 
dans la liste, puis cliquez sur Jumeler

Recherchez le clavier dans les 
périphériques disponibles

Trouvez le clavier dans Gérer les 
périphériques Bluetooth

PC
Accédez à Paramètres> Périphériques> 
Bluetooth et autres� appareils> Ajouter 
Bluetooth et autres appareils

MacOS
Allez dans Préférences Système> 
Bluetooth� Sélectionnez le périphérique 
dans la liste, puis cliquez sur Jumeler�
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Garantie Limitée de 12 mois
 
Qwerkytoys, Inc� (“Qwerkytoys”) garantit uniquement à l’acheteur initial de ce produit, 
et ce lors de l’achat auprès de Qwerkytoys ou d’un revendeur / distributeur agréé, que 
ce produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et de service pendant toute la durée de la garantie après l’achat�

Qwerkytoys se réserve le droit, avant de supporter toute obligation en vertu de cette 
garantie, d’inspecter le produit Qwerkytoys endommagé� Les frais d’expédition initiaux 
liés à l’envoi du produit au Centre de Services de Qwerkytoys à Walnut Creek, en 
Californie, pour inspection seront à la charge exclusive de l’acheteur� Afn de rester dans 
la champ d’application de cette garantie, le produit ne devra en aucun cas avoir été 
mal manipulé ou mal utilisé� 

Cette garantie ne couvre aucun dommage lié à l’usure normale, aux défauts ou 
aux dommages causés par une mauvaise utilisation, à un accident (y compris, sans 
limitation, collision, incendie et déversement de nourriture ou de liquide), à une 
négligence, à une modifcation, à une réparation mal efectuée ou non autorisée, à une 
installation, un câblage ou des tests incorrects, un stockage inadapté, une utilisation 
non approuvée de l’appareil ou si le numéro de série a été supprimé� Veuillez conserver 
le reçu de vente daté comme preuve de l’acheteur original et la date d’achat� 

Vous en aurez besoin pour solliciter tout service de garantie� Pour réclamer en vertu de 
cette garantie, l’acheteur doit faire une réclamation auprès de Qwerkytoys et obtenir 
un numéro RMA qui doit être utilisé dans les 15 jours suivant sa délivrance et l’acheteur 
doit présenter une preuve acceptable de propriété originale (comme le reçu original) 
du produit� Qwerkytoys, à sa discrétion, réparera ou remplacera l’unité défectueuse 
couverte par cette garantie� Cette garantie n’est pas transférable et ne s’applique pas à 
tout acheteur qui a acheté le produit auprès d’un revendeur ou d’un distributeur non 
autorisé par Qwerkytoys, y compris, mais sans s’y limiter, tous les achats efectués sur 
des sites d’enchères sur Internet� Cette garantie n’afecte pas les autres droits légaux que 
vous pouvez avoir en vertu de la loi�

Guarantie
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Enregistrement de la garantie

Enregistrez votre Qwerkywriter® dans les 15 jours suivant l’achat sur: 
https://www.qwerkywriter.com/pages/warranty-registration

Service de garantie

Dans le cas où une réparation ou un remplacement sous garantie se révèle nécessaire, 
veuillez fournir une preuve d’achat (numéro de commande et / ou reçu en ligne) afn de 
bénéfcier du service de garantie� Dans les 30 jours suivant l’achat, veuillez renvoyer votre 
produit au revendeur (s’il ne provient pas de Qwerkytoys�com) pour un remplacement� 
Si le produit est toujours sous garantie et que vous ne pouvez plus le retourner à 
votre revendeur, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l’aide et des 
instructions� 
Qwerkytoys n’acceptera aucun retour sans approbation préalable et un numéro de RMA 
valable�
Contactez warranty@qwerkytoys.com pour en savoir plus les procédures du 
service de garantie.

Guarantie
(cont.)

Installation

Nous vous facilitons l’installation grâce à un didacticiel vidéo�
www.qwerkywriter.com/pages/gettingstarted

Contact

Pour notre FAQ, visitez le site https://www.qwerkywriter.com/apps/help-center�
Si vous avez des questions, merci de contacter support@qwerkytoys.com�

Installation 
& Contact
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©2018 Qwerkytoys, Inc.  

Designed in Walnut Creek, CA�  

Made in China�

All Rights Reserved and other trademarks contained herein are the 

property of Qwerkytoys, Inc�  

Product may vary slightly from those pictured�

Protected by U�S� Patent No� D773,473 and D775,136�

www.Qwerkytoys.com


