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Photo non contractuelle 

Clavier sans fil rechargeable pour les plus 
exigeants 
Le CHERRY KW 9100 SLIM n'est pas seulement très 
esthétique, il offre aussi de nombreux extras, une 
technologie de pointe et une qualité de fabrication 
irréprochable. 
 
Ce clavier extra plat se connecte soit par Bluetooth®, soit 
avec le récepteur USB sans fil 2,4 GHz inclus. Un 
commutateur permet de bascule entre les deux types de 
connexion. Vous pouvez par exemple connecter un 
ordinateur portable via Bluetooth® et un PC via la 
technologie radio. Et la transmission des données est 
toujours cryptée AES-128. Une portée de 10 mètres permet 
son utilisation avec un téléviseur ou une console de jeu. 
 
La batterie rechargeable intégrée vous permet de travailler 
pendant des semaines sans avoir à recharger. Il suffit 
ensuite de brancher le câble USB-A / USB-C fourni sur un 
port libre, même pendant que vous travaillez. Un bouton 
marche / arrêt permet de désactiver le clavier lorsqu’il n’est 
pas utilisé. 
 
Une plaque métallique intégrée garantit une stabilité et une 
solidité maximales. Si vous préférez une inclinaison 
supérieure, vous pouvez utiliser la baguette magnétique 
amovible. Un toucher optimal est garanti grâce aux 
mécanismes à ciseaux CHERRY SX avec une faible course. 
 
Des LED d'état sont directement intégrées dans les touches 
MAJ, NUM et DEFIL. Ainsi, vous voyez immédiatement si ces 
fonctions sont activées. Par ailleurs, celles-ci clignotent 
lorsque la batterie est faible.  
 
Il dispose aussi de 6 touches supplémentaires pratiques : 
(Verrouillage Windows, Navigateur web, Volume +, Volume 
–, Muet, Calculatrice) que vous pouvez reprogrammer 
(comme les touches F1 à F12) avec le logiciel gratuit 
CHERRY KEYS. 
 
Au bureau ou à la maison, le clavier KW 9100 SLIM vous suit 
partout. Avec une double connexion Bluetooth® / radio, les 
possibilités d'utilisation sont illimitées. 

Points forts 
• Connexion au choix : Bluetooth ou radio 2,4 GHz 

• Cryptage AES-128 

• Batterie lithium intégrée - rechargeable via le port USB-C 

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

• Nano-récepteur pour le fonctionnement radio 

• Marquage durable des touches 

• Plaque métallique intégrée pour une stabilité maximale 

• Baguette magnétique amovible pour le réglage de la hauteur 
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Caractéristiques techniques 
Disposition des touches (pays ou langue) : 
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 
Couleur du boîtier : 
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 
Couleur des touches : 
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 
Poids (produit) : 
Clavier : env. 675 g (avec batterie + barre magnétique) 
Récepteur : env. 2 g 
Câble : env. 25 g 
Poids total (avec emballage) : 
Env. 1 000 g 
Portée sans fil : 
Env. 10 m 
Plage de fréquences : 
2.400 GHz - 2.4835 GHz 
Température de stockage : 
-15 °C à 60 °C, humidité max. de l’air 85 % 
Température de service : 
0 °C à 40 °C, humidité max. de l’air 85 % 
Consommation : 
Clavier : max. 5 mA 
Récepteur : max. 25 mA 
Connexion : 
Sans fil, au choix par liaison radio 2,4 GHz (avec le récepteur radio 
USB) ou Bluetooth® 4.0, toutes deux avec cryptage AES-128 
Prises de raccordement : 
• Port USB-C pour le câble de recharge 
Fiabilité : 
MTBF > 80 000 heures 
Homologations : 
• CE 
• FCC 
• Windows Hardware Compatibility 
• Licence Bluetooth® SIG 
• UKCA 
• China RoHS 
Configuration système requise : 
• Pour la connexion par Bluetooth® : Appareil compatible avec 

Bluetooth® 4.0 (basse énergie) au minimum 
• Pour la connexion USB : Un port USB (type A) disponible, 

Windows 7, 8, 10, 11 
Contenu livré : 
• Clavier 
• Nano-récepteur USB 
• Barre de support magnétique 
• Câble de recharge USB-A/USB-C 
• Mode d’emploi 

 
Dimensions du produit : 
Clavier :   env. 440 x 130 x 15 mm 
Récepteur :   env. 19 x 14,5 x 6,5 mm 
Barre de support : env. 423 x 13,5 x 13,7 mm 
Câble de recharge : env. 120 cm 
Dimensions de l’emballage : 
Env. 528 x 166,5 x 42 mm 
Clavier : 
• Conception chiclet avec pavé numérique 
• Technologie de touches : ciseaux – CHERRY SX 
• Durée de vie des touches standard : > 10 millions de frappes 
• Barre de support magnétique pour le réglage de l’inclinaison 
• Alimentation : batterie rechargeable lithium-ion de 650 mAh 

(non amovible) 
• Affichage d’état : MAJ, NUM, DEFIL, état de la batterie (LED 

intégrées aux touches), connexion Bluetooth, connexion radio 
et état de charge de la batterie (LED bicolore) 

• Nombre de touches : Selon le produit, voir le tableau 
• Nombre de touches supplémentaires : 6 
• Fonction des touches supplémentaires : verrouillage Windows, 

ouvrir le navigateur, Volume +, Volume -, Activer/Désactiver le 
son, calculatrice 

Conditionnement : 
• Nombre de produits par carton : 10 
• Nombre de cartons d’emballage par palette : 20 
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Garantie  
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le 
fruit de notre engagement. C’est pourquoi nous accordons, sous 
certaines conditions, une extension à la garantie légale précisée 
dans le mode d'emploi. 
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la 
livraison. La troisième année suivant l’achat, CHERRY accorde 
volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « 
garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de 
panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous 
avez acheté votre produit CHERRY. 
N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et 
n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des 
modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut. 

Conditions de l'extension de garantie 
Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 
premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY 
octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, 
c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une 
année supplémentaire. L'extension de garantie est à faire valoir 
auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la 
facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au 
moment de l'acquisition. 
La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de 
droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation 
par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant. 
Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés 
par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; 
résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par 
l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les 
décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont 
également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres 
pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article 
acheté. 
 
 
 
 
 
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: 

 
 
 
JK-9100xx-2 (Noir-Blanc) 
 

 Nom du produit Référence Code EAN / UPC Layout 
(pays ou langue) 

Couleur du  
Boîtier 

Couleur des 
touches 

Nombre de 
touches 

1 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100BE-2 4025112097218 Belgique Noir / Blanc Noir 105 + 3  

2 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100CH-2 4025112097133 Suisse Noir / Blanc Noir 105 + 3 

3 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100CS-2 4025112097140 Tchéquie/Slovaquie Noir / Blanc Noir 105 + 3 

4 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100DE-2 4025112097157 Allemagne Noir / Blanc Noir 105 + 3 

5 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100EU-2 4025112097171 Anglais US avec symbole € Noir / Blanc Noir 104 + 3 

6 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100FR-2 4025112097188 France Noir / Blanc Noir 105 + 3 

7 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100GB-2 4025112097195 UK Noir / Blanc Noir 105 + 3 

8 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100PN-2 4025112097201 Pan-Nordique Noir / Blanc Noir 105 + 3 

9 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100CN-2 4025112097225 US/CN-Layout Noir / Blanc Noir 104 + 3 

10 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100ES-2 4025112097164 Espagne Noir / Blanc Noir 105 + 3 

11 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100TW-2 4025112097232 Taiwan Noir / Blanc Noir 105 + 3 

12 CHERRY KW 9100 SLIM JK-9100US-2 840183606015 
(UPC) 

US-Layout Noir / Blanc Noir 104 + 3 

 

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial. 
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