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Les produits peuvent être différents des visuels 

Ensemble sans fil rechargeable avec de 
nombreuses fonctionnalités. 

L’ensemble CHERRY DW 9000 SLIM convainc grâce à des fonctions 

innovantes, une conception haut de gamme et un design plat 

tendance. 

 

La souris et le clavier peuvent être connectés au choix avec le 

récepteur USB radio 2,4 GHz fourni ou par Bluetooth®. Des 

commutateurs sur la souris et le clavier permettent de basculer 

rapidement entre ces deux types de connexion. Ainsi, vous 

pouvez utiliser l’ensemble soit par Bluetooth® avec un ordinateur 

portable, soit via la technologie radio avec un PC par exemple. 

Dans les deux cas, le transfert des données est effectué avec un 

cryptage AES-128. 

L’ensemble CHERRY DW 9000 SLIM est équipé de batteries 
lithium rechargeables vous permettant de travailler toute la 
semaine. La souris et le clavier se chargent ensuite tout 
simplement grâce au câble micro-USB fourni, et ce, même durant 
l’utilisation. Afin que les batteries soient encore chargées même 
après les vacances, utilisez un switch pour éteindre à la fois le 
clavier et la souris. 

Le clavier est muni d'une plaque métallique offrant résistance et 
stabilité maximales. Si vous préférez un angle d’inclinaison plus 
élevé, vous avez la possibilité d’ajuster la hauteur du clavier grâce 
aux 4 pieds en caoutchouc fournis. Cette plaque de métal 
intégrée permet également d’éviter toute flexion du clavier 
susceptible d’engendrer des erreurs de frappe. 

Un toucher optimal est garanti par l’utilisation de mécanismes en 

ciseaux de qualité avec une faible course. Les LED d’état intégrées 

aux touches MAJ, NUM et DEFIL indiquent lorsque ces fonctions 

sont activées. Par ailleurs, ces touches clignotent pour avertir que 

le niveau de charge de la batterie est bas. 6 touches 

supplémentaires s’avèrent extrêmement confortables et 

pratiques : Verrouiller Windows, ouvrir le navigateur, baisser le 

volume, augmenter le volume, muet ou ouvrir la calculatrice. 

Parfaitement assortie au clavier, la souris dispose aussi de 
nombreux atouts. Les parties latérales en caoutchouc et une 
forme compacte assurent une prise en main optimale. La 
résolution se règle sur 3 niveaux par simple pression d’un 
bouton : 600, 1000, 1600 dpi. Une LED d’état bicolore renseigne 
en temps réel sur l’état de la batterie, l’état de charge, la 
résolution choisie ou l’état de la connexion. Une molette solide, 
un balayage optique et un logement magnétique pour le 
récepteur USB sont d’autres détails comblant toutes les attentes. 
La souris est adaptée aux utilisations mobiles et fixes.  

Points forts 

• Connexion au choix par Bluetooth ou via la technologie radio 
2,4 GHz - chacune avec cryptage AES 

• Batteries Lithium dans la souris et le clavier, rechargeables 
avec un câble micro USB 

• LED d’état indiquant le faible niveau de la batterie, l’état de 
charge et la résolution de la souris 

• LED d’état intégrées dans les touches MAJ, NUM et DEFIL 

• Nano-récepteur de taille ultra réduite pour le fonctionnement 
radio 

• Souris 6 boutons et molette 

• Capteur précis avec résolution réglable sur 3 niveaux jusqu’à 
1600 dpi 

• Marquage des touches durable 

• Plaque métallique intégrée dans le clavier pour une résistance 
maximale 

• Mécanisme en ciseaux précis pour un toucher idéal 

• Pieds en caoutchouc permettant d’ajuster la hauteur du 
clavier 



CHERRY DW 9000 SLIM 
Rechargeable Wireless Desktop 

2 / 3 © Cherry GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany 
 Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de • 2017-04-12 

Caractéristiques techniques 

Layout (pays ou langue) : 
Selon le modèle, voir tableau "Versions" 
Couleur du boîtier : 
Selon le modèle, voir tableau "Versions" 
Couleur des touches : 
Selon le modèle, voir le tableau "Versions" 
Poids (produit) : 
Clavier : env. 650 g 
Souris : env. 90 g 
Récepteur : env. 3 g 
Poids total (avec emballage) : 
env. 1.000 g 
Portée de transmission : 
env. 10 m 
Fréquence de transmission : 
26.957 MHz - 27.283 MHz (fréquence) 
Puissance rayonnée : max. 10 mW [EIRP] 
Température de stockage : 
-20 °C à + 60 °C - humidité max 85 %  
Température de service : 
0 °C à +40 °C - humidité max 85 % 
Consommation électrique : 
Clavier : typ. 4 mA 
Souris : typ. 13 mA  
Récepteur : typ. 28 mA  
Interface : 
Sans fil, au choix fréquence radio 2,4 GHz (via le récepteur USB) 
ou par Bluetooth® 4.0 - cryptage AES-128 pour chaque interface 
Connexion : 

• Port micro USB pour le câble de recharge 
Homologations : 
cURus 
CE 
FCC 
WHQL Win 10 64-bit 
Bluetooth® SIG licensing 
Configuration système requise : 

• Pour la connexion Bluetooth®: matériel compatible 
Bluetooth® 4.0 (Low Energy) ou supérieur 

• Pour la connexion via USB : port USB libre (type A),  
Windows 7, 8 ou 10 

Contenu livré : 

• Clavier 

• Souris 

• Sacoche de transport 

• Nano-récepteur USB  

• 4 pieds en caoutchouc 

• Câble de recharge USB-A/Micro-USB  

• Manuel 

 

Dimensions produits : 
Clavier : env. 440 x 130 x 15 mm 
Souris : env. 99 x 62,5 x 33,5 mm 
Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm 
Pieds caoutchouc : env. 12 x 25 x 17 mm 
Câble de recharge : env. 120 cm 
Dimensions emballage : 
env. 570 x 170 x 45 mm  
Souris : 

• Capteur : Optique (PixArt) 

• Résolution : 600 dpi / 1000 dpi / 1600 dpi (ajustable) 

• Nombre de boutons : 6 
Boutons clic droit, clic gauche, molette, navigateur page  
suivante, navigateur page précédente, switch DPI 

• Type de molette : Scroll avec fonction bouton 

• Design symétrique 

• Alimentation : Batterie Lithium-ion rechargeable 550 mAh 
(intégrée) 

• LEDs d’état : Etat de charge de la batterie, Connexion 
Bluetooth ou radio (LED bicolore) 

• Couleur de la coque : voir tableau "Versions" 

• Couleur des touches : voir tableau "Versions" 
Clavier : 

• Design : Layout Chiclet avec pavé numérique 

• Technologie des touches : SX 

• Durée de vie, touches standard : > 10 millions de frappes / 
touche 

• Patins anti-glisse : 8 p. (18 x 4 mm) 

• Alimentation : Batterie Lithium-ion rechargeable 650 mAh 
(intégrée) 

• LEDs d’état : touches MAJ, NUM et DEFIL - Etat de charge de la 
batterie, connexion Bluetooth ou radio (LED bicolore) 

• Nombre de touches : Selon le modèle, voir tableau "Versions" 

• Nombre de touches de raccourcis : 6  
Fonctions : Verrouillage Windows, navigateur, volume +, 
volume -, muet, calculatrice 

Emballage : 
Nombre de produits par carton : 10 
Nombre de cartons par palette : 16 
Garantie : 
2 ans 
 

Sauf erreurs, modifications techniques et possibilités de livraison. 
Les informations techniques figurent sur les spécifications 
techniques du produit. Les caractéristiques peuvent être 
différentes de celles indiquées. 
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Versions : 

(versions de pays / layout possibles - autres versions sur demande) 
 

 Nom du Produit Référence Code EAN  Layout 
(pays ou langue) 

Clavier 
Couleur du 
boîtier 

Couleur des 
touches 

Nbre de 
touches 

Souris 
Couleur de la 
coque 

Couleur des  
boutons 

1 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000CH-2 4025112089688 Suisse Noir / Bronze Noir 105 + 6  Noir / Bronze Noir 

2 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000DE-1 4025112089626 Allemand Argent Blanc 105 + 6  Argent / Blanc Blanc 

3 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000DE-2 4025112089695 Allemand Noir / Bronze Noir 105 + 6  Noir / Bronze Noir 

4 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000EU-1 4025112089640 
Anglais US avec symbole 
EURO 

Argent Blanc 104 + 6  Argent / Blanc Blanc 

5 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000EU-2 4025112089718 
Anglais US avec symbole 
EURO 

Noir / Bronze Noir 104+ 6  Noir / Bronze Noir 

6 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000FR-1 4025112089657 Français Argent Blanc 105 + 6  Argent / Blanc Blanc 

7 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000FR-2 4025112089725 Français Noir / Bronze Noir 105 + 6  Noir / Bronze Noir 

8 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000GB-1 4025112089664 
Anglais 
(Royaume Uni) 

Argent Blanc 105 + 6  Argent / Blanc Blanc 

9 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000GB-2 4025112089732 
Anglais 
(Royaume Uni) 

Noir / Bronze Noir 105 + 6  Noir / Bronze Noir 

10 CHERRY DW 9000 SLIM JD-9000PN-2 4025112089749 Pan-Nordique Noir / Bronze Noir 105+6 Noir / Bronze Noir 

 


