
Contenu du colis

Package contents
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Clavier verre
Glass keyboard

Félicita!on pour l’achat de ce clavier

de grande qualité !

Congratula!ons on purchasing a 

high quality product!

FR - Guide de démarrage rapide
EN - Quick Start Guide

1. Clavier verre
2. Récepteur radio
3. Bouchon pile à baïonne#e
4. Bouchon USB à baïonne#e
5. Cordon USB
6. Piles (4 piles type AA)
7. Guide de démarrage rapide

1. Glass keyboard
2. Radio receiver
3. Ba#ery bayonet lock
4. USB bayonet lock
5. USB cable
6. Ba#eries (4 AA cells)
7. Quick start (Print version)

Indicateur on / off

on/off indicator

Indicateur d’état des piles

Ba#ery state indicator

Indicateur cordon USB branché

USB connec!on indicator

Indicateur Verr Num

Num Lock indicator

Indicateur de synchronisa!on

Synchroniza!on indicator

Indicateur Ver Maj

Caps Lock indicator

Indicateur d’états

Aperçu des fonc!ons / 

Touches spéciales

Status indicators / 

Func!on overview / 

Special keys

Touche marche / arrêt (arrêt après 7 mn)

on/off key (auto-off a%er 7 min)

Touche de fonc!ons

Func!on key

Touche Pause

Clean key

Touche de réglage de la sensibilité

Sensi!vity key

Touche de réglage du niveau sonore

Sound key

Touche de synchronisa!on

Synchroniza!on key

Touche de controle de l’état des piles

Ba#ery state key

Touches de configura!on

Confi gura!on keys

Commandes par 

touche de fonc!ons Fn

Func!on commands

and queries

Indicateur mode Pause

Clean mode indicator

Touche Verr Num

Num Lock key

Etat des LEDs

LED status

éteinte

off

clignotante

fl ashing

allumée

on

gedrückt halten

Keep pressed

Désac!va!on / ac!va!on du clavier (mode Pause / ne#oyage)

Clean mode on/off

Synchronisa!on avec le dongle USB radio

Synchronize with radio s!ck

Vérifica!on de l’état des piles

Check ba#ery state of charge

+

Réglage de la sensibilité

Set sensi!vity +
Réglage du bip sonore des touches

Set key click volume +
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Version clavier filaire avec

cordon USB 

Quick start with USB 

connec�ng cable

PC

1 2

3 4 5

Version clavier sans fil avec

le dongle radiofréquence 

Quick start with radio s�ck

4 x AA

1 2

PC
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Iden!fica!on et support

Product iden�fi ca�on + Support

FR - Pour vous assurer des années de sa!sfac!on avec 

ce produit , prenez votre temps et lisez a"en!vement 

le mode d'emploi avant la première mise en service et 

respectez toutes les consignes de sécurité .

Apprenez à connaître le produit et toutes ses fonc!ons.

Ceci est la seule façon de garan!r une u!lisa!on fiable, 

sûre et complète du produit .

Télécharger le mode d'emploi détaillé sur le site de 

votre partenaire de vente ou via un accès rapide par 

QR Code.

EN - To ensure you have years of pleasure

with the product, take your �me and carefully 

read the user manual prior to first commissioning

and comply with all safety instruc�ons.

Get to know the product and all its features.

This is the only way to ensure reliable, safe and 

full use of the product.

Download the detailed user manual from your 

sales partner’s website or via quick access by 

QR Code.

ID par!cularités / Type d’iden!fica!on

ID features / Type iden�fi ca�on

Téléchargement

manuel u!lisateur

User Manual download

Support + Ventes

Support + Sales

S'il vous plaît garder ce guide 

de démarrage rapide dans un endroit sûr ! 

Please keep this Quick Start 

Guide in a safe place!

8 9

5 sec

L’é!que"e d’iden!fica!on doit être collée ici

Iden�fi ca�on Label should s�ck here.


