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Caractéristiques

Nombre de touches : 105 (+ 5 en réserve)
Dimensions : Tiroir 2U - 19" (clavier : 415 mm x 182 mm x 30/40 mm)

Niveau de protection :
IP54 dans la zone des touches - En option membrane Polyuréthane placée sous les touches pour 
renforcer l‘étanchéité

Technologie : Technologie résistive haute fiabilité
Course / Force d’activation : Pas des touches : 19,05 mm - Course : 4 mm – Force d’activation : 80 g
Durée de vie de la touche : > à 20 millions de manoeuvres
Version du clavier : En tiroir 2U - 19"
Interfaces : USB ou PS/2
Longueur du cordon : 1,60 mètre
Poids : 3,500 Kg
Température en fonctionnement : 0 °C à +60°C
Température en stockage : -20 °C à +70°C
MTBF : 50000 heures
MTTR : 15 minutes
Normes : RoHS , CE
Pérennité : > 5 ans
Compatibilité : DOS/Windows 95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Unix, Mac OSX (USB)

Trackball (boule roulante) :

Technologie : mécanique
Diamètre boule / Force de rotation : 38 mm / 50 g
Durée de vie du TrackBall : > 6 millions de rotations
Niveau de protection de la trackball : IP54 en dynamique et IP65 en statique

Options :
Toute personnalisation possible
Version OEM du clavier (sans la face avant, sans le carter)

NX-105TL-TB38-SCHUBL
Spécifications

 Clavier industriel 105 touches 
proposé en 5 versions de pays 
en standard

 Marquage des touches au 
laser YAG

 Technologie course longue 
appréciée pour des saisies 
rapides et fréquentes

 Clavier en tiroir 2U - 19"
 TrackBall étanche à la 

poussière et aux liquides
 Construction robuste et cla-

vier haute fiabilité
 Produit COTS
 Modélisé 3D

Détail membrane
d’étanchéité (option)
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Code article Désignation

NX515-35
NX-105TL-TB38-SCHUBL-USB-FR
Clavier 105 touches industriel avec trackball 38 mm placé dans un tiroir 2U - 19". AZERTY français, interface USB.

NX515-36
NX-105TL-TB38-SCHUBL-PS/2-FR
Clavier 105 touches industriel avec trackball 38 mm placé dans un tiroir 2U - 19". AZERTY français, interface PS/2.

MEMB515 Option membrane d‘étancheité 515

Plans 3D à disposition

NX-105TL-TB38-SCHUBL

Versions de pays proposées en standard :
FR = AZERTY France, US = QWERTY US, GER = QWERTZ Allemand, IT = QWERTY Italien, SP = QWERTY Espagnol, 
Autres versions de pays, personnalisations partielles ou totales sur demande.

Détail fermeture du tiroir

Formats de fichiers 3D proposés : .IGS ou .SLDASM ou .STEP

Détail vue arrière du tiroir Détail clavier


