KL25205 / CleanType® Easy Basic
Clavier ergonomique 105 touches laVABLE

Hygiène du poste de travail

Points fortS
L'ergonomie d'un clavier bureautique

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette

traitement antimicrobien aux ions argent
Etanche aux liquides (IP68)
Résistant aux produits désinfectants
Fonction PAUSE pour le nettoyage
Cordon USB court (rallonge fournie)
En option souris blanche KH25205
Existe aussi en NOIR (KL26215)
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Label qualité

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Clavier filaire plastique
Série CleanType® Easy Basic
TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE

Points forts

•
•
•
•
•
•

Clavier lavable en plastique aux propriétés antimicrobiennes
Étanche à l’eau et à la poussière
Câble USB court 15 cm avec capuchon de protection USB
Rallonge USB fournie
4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps lock, Clean Mode)
Mode Pause via Fn + Maj Gauche pendant 5 secondes

•

Le nettoyage du clavier est possible comme suit :
- Nettoyage à sec : à la brosse souple
- Nettoyage humide : eau chaude courante (max. + 60 ° C)
et / ou nettoyage par vaporisation ou par lingette avec les
produits usuels du marché.

Spécifications
Nombre de touches:

105

Interface :

USB

Version :

boîtier de table

Longueur du cordon :

15 cm + rallonge 170 cm

Matériau :

plastique antimicrobien

Temp. de fonctionnement :

0 °C à + 55 °C

Couleur :

blanc

Temp. de stockage :

- 15 °C à + 60 °C

Technologie :

touches mécaniques

Dimensions :

441 x 125 x 23 mm

Durée de vie touche :

> 2 millions de manoeuvres

Poids :

approx. 449 g

Niveau de protection :

IP68

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Souris IP68 associée :

KH25205 (avec molette)

Garantie :

1 an

Codification des articles
Code article

Désignation

KL25205

TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR
CleanType® Easy Basic
Clavier 105 touches mécaniques, IP68, interface USB, AZERTY français, blanc. (Modèle KPL-U10060-FR)

Version couleur noire sur demande. Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs
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Standard : 04 66 74 18 73 | Fax : 04 66 74 36 84 | Siret : 424 522 472 00051 | RCS : RCS NIMES B 424 522 472 00051
TVA intracommunautaire : FR11424522472 | Code APE : 4651Z | Sarl au capital de 100 000 Euros
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KL26215 / CleanType® Easy Basic
Clavier ergonomique 105 touches laVABLE

Hygiène du poste de travail

Points fortS
L'ergonomie d'un clavier bureautique

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette

traitement antimicrobien aux ions argent
Etanche aux liquides (IP68)
Resistant aux produits désinfectants
Fonction PAUSE pour le nettoyage
Cordon USB court (rallonge fournie)
En option souris NOIRE KH18207
Existe aussi en BLANC (KL25205)
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Label qualité

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Clavier filaire plastique
Série CleanType® Easy Basic
TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-BLACK

Points forts

•
•
•
•
•
•

Clavier lavable en plastique aux propriétés antimicrobiennes
Étanche à l’eau et à la poussière
Câble USB court 15 cm avec capuchon de protection USB
Rallonge USB fournie
4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps lock, Clean Mode)
Mode Pause via Fn + Maj Gauche pendant 5 secondes

•

Le nettoyage du clavier est possible comme suit :
- Nettoyage à sec : à la brosse souple
- Nettoyage humide : eau chaude courante (max. + 60 ° C)
et / ou nettoyage par vaporisation ou par lingette avec les
produits usuels du marché.

Spécifications
Nombre de touches:

105

Interface :

USB

Version :

boîtier de table

Longueur du cordon :

15 cm + rallonge 170 cm

Matériau :

plastique antimicrobien

Temp. de fonctionnement :

0 °C à + 55 °C

Couleur :

noir

Temp. de stockage :

- 15 °C à + 60 °C

Technologie :

touches mécaniques

Dimensions :

441 x 125 x 23 mm

Durée de vie touche :

> 2 millions de manoeuvres

Poids :

approx. 449 g

Niveau de protection :

IP68

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Souris IP68 associée :

KH18207 (avec molette)

Garantie :

1 an

Codification des articles
Code article

Désignation

KL26215

TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-BLACK-USB-FR
CleanType® Easy Basic
Clavier 105 touches mécaniques, IP68, interface USB, AZERTY français, noir.

Version couleur noire sur demande. Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs

NICONIX
ZAC Pôle Actif - 2D, allée du Piot | 30660 Gallargues-Le- Montueux | France
Standard : 04 66 74 18 73 | Fax : 04 66 74 36 84 | Siret : 424 522 472 00051 | RCS : RCS NIMES B 424 522 472 00051
TVA intracommunautaire : FR11424522472 | Code APE : 4651Z | Sarl au capital de 100 000 Euros

niconix.fr

KG25240 / CleanType® Easy Protect
Clavier MECANIQUE 105 touches laVABLE

Hygiène du poste de travail

Points fortS
meMbrane silicone sur toucheS mécaniqueS

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette

traitement antimicrobien aux ions argent
Etanche IP68 et facile à desinfecter
Résistant aux produits désinfectants
Fonction PAUSE pour le nettoyage
Cordon USB court (rallonge fournie)
En option souris blanche Hygimouse
IDEM clavier KL25205 mais avec membrane
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Label qualité

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Clavier filaire silicone
Série CleanType® Easy Protect
TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE

Points forts

•
•
•

Clavier en silicone IP68 pour usage médical
Additif antimicrobien Nano Silver
Câble de 15 cm avec capuchon de protection USB et rallonge
USB fournie

•
•
•

Peut être nettoyé avec les détergents courants
Mode Pause via Fn + Maj Gauche pendant 5 secondes
4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps Lock, KeyLock)

Spécifications
Nombre de touches:

105

Interface :

USB

Version :

boîtier de table

Longueur du cordon :

15 cm + rallonge 170 cm

Technologie :

touches mécaniques

Temp. de fonctionnement :

0 °C à + 55 °C

Matériau :

dessus : silicone
Dessous : plastique

Temp. de stockage :

- 15 °C à + 60 °C

Couleur :

blanc

Dimensions :

445 x 128 x 25 mm

Durée de vie touche :

> 2 millions de manoeuvres

Poids :

approx. 526 g

Niveau de protection :

IP68

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Souris IP68 associée :

KH19227 (avec molette)

Garantie :

1 an

Codification des articles
Code article

Désignation

KG25240

TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR
CleanType® Easy Protect
Clavier 105 touches filaire, touches mécaniques sous membrane silicone, interface USB, étanche IP68.

Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs
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NXN-KBD260-01 / Clavier HygiBoard® Basic
Clavier 105 touches silicone

Hygiène du poste de travail

Points fortS
clavier silicone rigide
excellente sensation tactile

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette
- Par immersion

Touches mécaniques sous la membrane
Complètement étanche sur 6 faces
Fonction Pause pour le nettoyage
Traitement antibactériel nano silver
Assorti avec souris HygiMouse® Basic
Le meilleur rapport qualité / Prix
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Clavier filaire silicone
Série HygiBoard® Basic
Clavier silicone économique

Points forts

•
•
•
•
•

Clavier silicone rigide 99 touches
Touches mécaniques sous la membrane
Technologie scissor-switch pour une excellente sensation
tactile
Etanche IP68, immergeable
Economique, rigide et robuste

Spécifications

•
•
•
•
•
•
•

Résistant à la plupart des produits chimiques et liquides
Traitement antibactérien nano argent
Nettoyage facile avec fonction Pause
Pavé numérique séparé, touches de fonction F1 à F12
Rétroéclairage en option
Plots magnétiques en option
Existe aussi en noir (non géré en stock)

Nombre de touches:

99

Interface :

USB

Version :

boîtier de table

Longueur du cordon :

180 mm

Matériau :

silicone antimicrobien

Temp. de fonctionnement :

-30 °C à + 70 °C

Couleur :

blanc

Temp. de stockage :

- 40 °C à + 80 °C

Technologie :

touches mécaniques (scissor)

Dimensions :

380 x 130 x 12 mm

Durée de vie touche :

> 2 millions de manoeuvres

Poids :

approx. 870 g

Niveau de protection :

IP68

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Souris IP68 associée :

HygiMouseM3

Garantie :

1 an

Codification des articles
Code article

Désignation

NXN-KBD260-01

Clavier HygiBoard® Basic
Clavier silicone filaire 99 touches économique, IP68, fonction Pause, interface USB, version AZERTY français

Version couleur noire sur demande. Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs
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SF09-02-01 / Sterileflat
Clavier MECANIQUE 105 touches A membrane

Hygiène du poste de travail

Points fortS
Surface plate en silicone (sans aspérités)
Nettoyage rapide et parfait

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette
Non immergeable

Touches mécaniques sous la membrane
EXCELLENTE sensation tactile
TOUTES LES TOUCHES D'un clavier standard
En option aimants de fixation
En option plaque mécanique adhésivée
Existe en version sans fil
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Clavier filaire silicone
Série SterileFLAT® SF09-02

Clavier plat silicone filaire antibactérien avec touches mécaniques

Points forts

•
•
•
•
•

Un nettoyage rapide et parfait
Surface plate en silicone (aucune aspérité)
Une excellente sensation tactile avec un clavier mécanique
placé sous la membrane silicone tendue
Filaire USB, le cordon est solidaire du clavier
Connectique : USB-A standard

•
•
•
•
•

Membrane sans latex ajustée sur mesure
Connexion simple et plug and play
Proposé en version AZERTY français
Options plots magnétiques et plaque adhésivées
Clavier approuvé CE et FCC, conforme RoHS

Spécifications
Nombre de touches :

105

Niveau de protection :

IP65

Version :

boîtier de table

Interface :

USB

Matériau :

dessus : membrane silicone
dessous : plastique rigide

Longueur du cordon :

180 cm

Couleur :

blanc

Temp. de fonctionnement :

5 °C à + 40 °C

Technologie :

Touches mécaniques

Temp. de stockage :

0 °C à + 55 °C

Touche de verrouillage clavier :

Non implémenté

Dimensions :

400 mm x 130 mm x 22 mm

Fixation :

En option plots magnétiques

Poids :

Net : 0,85 Kg ; Brut : 1,58 Kg

Plaque adhésivée :

En option plaque métallique
pour fixation sur tablettes en
plastique

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Garantie :

1 an, retour nos locaux

Codification des articles
Code article

Désignation

SF09-02-01

SterileFLAT® Clavier silicone plat filaire
Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français.

SF09-02-MG-01

SterileFLAT® Clavier silicone plat filaire
Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français. Option plots magnétiques.

SF09-PLATE-01

SterileFLAT® SterileFLAT Magnetic
Option plaque métallique adhésivée pour clavier médical Sterileflat.

Autres versions de pays, configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs
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B45-01 / Clavier verre Bastron® B45
Clavier tactile 105 touches avec touchpad

Hygiène du poste de travail

Points fortS
Nouvelle génération de claviers tactiles

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette

L'ultra propreté avec une face en verre
Pour un nettoyage rapide et impeccable
Dessus en verre trempé
Intégration d'un touchpad XXL
Retour sonore et haptique ajustables
Grand confort et rapidité de frappe
Existe aussi en version sans fil
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Clavier verre filaire
Série Bastron® B45-USB
Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire

Points forts

•
•
•
•
•
•

Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
L’ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
Fonction de verrouillage du clavier
Filaire USB, le cordon est déconnectable du clavier
Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)

•
•
•
•

Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
Proposé en version AZERTY français
CE, FCC, RoHS

Spécifications
Nombre de touches:

105

Niveau de protection :

IP67

Version :

boîtier de table

Interface :

USB

Matériau :

dessus : verre trempé 2 mm
dessous : plastique rigide

Longueur du cordon :

180 cm

Couleur :

blanc

Temp. de fonctionnement :

5 °C à + 40 °C

Technologie :

capacitive

Temp. de stockage :

0 °C à + 55 °C

Retour de frappe :

bip sonore et/ou
vibration ajustables

Dimensions :

436 x 160 x 20 mm

Poids :

Net : 0,85 Kg ; Brut : 1,58 Kg

Souris :

touchpad grand format
clic droit et clic gauche

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Garantie :

1 an, retour nos locaux

Codification des articles
Code article

Désignation

B45-02

Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire
Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français.

B45-02-US

Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire
Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout QWERTY américain.

Autres versions de pays, configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs
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KH25205
Souris médicale antibactérienne avec molette

Hygiène du poste de travail

Points fortS
Souris ergonomique lavable

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette

Plastique dur traité antimicrobien
Une vraie roulette de scrolling
étanche aux liquides (IP68)
bouchon silicone pour connecteur USB
souris bureautique lavable
Label de qualité GETT GCQ
Assortie au clavier KL25205
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Label qualité

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Souris ergonomique filaire
Souris lavable avec molette - KH25205
Souris médicale lavable

Points forts

•
•
•

Souris avec molette de défilement
Surface antimicrobienne
Conception ergonomique et faible poids

•
•
•

Capteur optique
Entièrement étanche à l’eau et à la poussière
Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications
Nombre de boutons :

2 + roulette

Interface :

USB

Technologie du pointeur :

capteur optique

Temp. de fonctionnement :

0 °C à + 55 °C

Fonction Scroll :

avec vrai molette mécanique

Temp. de stockage :

-10 °C à + 60 °C

Niveau de protection :

IP68

Dimensions :

115 x 61,6 x 36 mm

Résolution :

800 dpi

Poids :

Net : 0,13 Kg ; Brut : 0,20 Kg

Boîtier :

plastique

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Couleur :

blanche

Garantie :

1 an, retour nos locaux

Codification des articles
Code article

Désignation

KH25205

TKH-MOUSE-GCQ-IP68-AM-SCROLLWHEEL-WHITE-USB
Souris médicale optique nettoyable blanche antibactérienne avec molette.
(Modèle MPL-U10010)

Autres configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs
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NXN-MOU262-01 / Souris HygiMouse® Basic
Souris silicone lavable economique

Hygiène du poste de travail

Points fortS
Souris silicone 5 boutons lavable

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette

Traitement antimicrobien aux ions argent
scrolling par boutons
Etanche aux liquides (IP68)
Optique laser 1200 dpi
Existe en noir sur commande
facilité de nettoyage
Assortie au clavier HygiBoard® Basic
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Souris lavable filaire
Série HygiMouse
HygiMouseM3 – Souris lavable 5 boutons filaire

Points forts

•
•
•

Pointage de précision 1200 dpi
Surface antimicrobienne
Economique, taille standard

•
•
•

Capteur optique laser
Entièrement étanche à l’eau et à la poussière
Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications
Nombre de boutons :

2 + 3 (scroll)

Interface :

USB

Technologie du pointeur :

capteur optique laser

Temp. de fonctionnement :

0 °C à + 55 °C

Fonction Scroll :

microswitchs

Temp. de stockage :

-40 °C à + 70 °C

Niveau de protection :

IP68

Dimensions :

115 x 68 x 42 mm

Résolution :

1200 dpi

Poids :

Net : 0,30 Kg ; Brut : 0,50 Kg

Boîtier :

silicone, fond plastique

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Couleur :

blanche

Garantie :

1 an, retour nos locaux

Codification des articles
Code article

Désignation

NXN-MOU262-01

Souris HygiMouse® Basic
Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 5 boutons, traitement antimicrobien, dimensions 115 x 68 x 42 mm,
interface USB.

Autres configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs
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NXN-MOU261-01 / Souris HygiMouse® Touch
Souris silicone tactile lavable

Hygiène du poste de travail

Points fortS
souris silicone lavable

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette

Traitement antimicrobien aux ions argent
scrolling tactile très confortable
Etanche aux liquides (IP68)
Optique laser 1200 dpi
Existe en noir sur commande
facilité de nettoyage
Assortie au clavier HygiBoard® Basic
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Souris lavable filaire
Série HygiMouse
HygiMouseM4 – Souris lavable 3 boutons avec scroll tactile

Points forts

•
•
•

Pointage de précision 1200 dpi
Surface antimicrobienne
Fonction défilement tactile

•
•
•

Capteur optique laser
Entièrement étanche à l’eau et à la poussière
Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications
Nombre de boutons :

2

Interface :

USB

Technologie du pointeur :

capteur optique laser

Temp. de fonctionnement :

0 °C à + 55 °C

Fonction Scroll :

Zone tactile

Temp. de stockage :

-40 °C à + 70 °C

Niveau de protection :

IP68

Dimensions :

115 x 68 x 42 mm

Résolution :

1200 dpi

Poids :

Net : 0,30 Kg ; Brut : 0,50 Kg

Boîtier :

silicone, fond plastique

Certifications :

CE ,FCC, RoHS, REACH

Couleur :

blanche

Garantie :

1 an, retour nos locaux

Codification des articles
Code article

Désignation

NXN-MOU261-01

Souris HygiMouse® Touch
Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 2 boutons, scroll tactile, traitement antimicrobien, dimensions 115 x
68 x 42 mm, interface USB.

Autres configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d’erreurs
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KH21201 / STWM042WE
Souris médicale ergonomique sans fil

Hygiène du poste de travail

Points fortS
Souris ergonomique sans fil lavable

CONSEILS DE NETTOYAGE
- Par vaporisation
- A la lingette

Plastique dur traité antimicrobien
Une vraie roulette de scrolling
Etanche aux liquides (IP68)
Interface radio 2,4 GHz
souris bureautique lavable
Batterie rechargeable
Socle chargeur avec hub USB
Matériel stocké
LiVRABLE EN 24/48H

Applications :
- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
- ....

Souris ergonomique sans fil
Série Silver Storm ™ avec socle chargeur et hub USB
KH21201 – Souris médicale sans fil Silver Storm ™

Points forts

•
•
•
•
•

Communication radio 2,4 GHz
Alimentation par batterie rechargeable
Comprend une base de chargement avec 3 ports USB
Communication cryptée AES 128
Surface antimicrobienne

•
•
•
•

Fonction scroll avec une molette mécanique
Capteur optique 1000 dpi
Entièrement étanche à l’eau et à la poussière
Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications
Nombre de boutons :

2

Interface :

Radio 2,4 GHz (dongle fourni)

Force d’appui sur le bouton :

100g +/- 20 gf

Temp. de fonctionnement :

0 °C à + 55 °C

Durée de vie du bouton :

> 10 millions de manoeuvres

Temp. de stockage :

-15 °C à + 60 °C

Technologie du pointeur :

capteur optique

Dimensions souris :

117 x 59,6 x 36,2 mm

Fonction Scroll :

par roulette mécanique

Dimensions de la base :

100 x 104 x 100 mm

Niveau de protection :

IP68

Poids de la souris :

80 g

Résolution :

1000 dpi

Poids de la base :

140 g

Boîtier :

plastique rigide (ABS)

Certifications :

FCC, CE, RoHS, REACH

Couleur :

blanche

Garantie :

1 an, retour nos locaux

Codification des articles
Code article

Désignation

KH21201

Souris médicale optique sans fil blanche antibactérienne étanche IP68, socle de rechargement et Hub USB intégré.
P/N : STWM042WE (White)
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