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Illustration non contractuelle 

Clavier rechargeable sans fil pour les 
utilisateurs de Mac amoureux de design  
 
Ce clavier plat sans fil avec disposition Mac répond aux exigences 
élevées des utilisateurs de Mac non seulement par son design 
mais aussi par ses fonctionnalités et sa finition haut de gamme. 
 
Grâce à la touche FN-Lock, il est possible d’accéder en 
permanence à 13 fonctions Mac fréquemment utilisées telles que 
Mission Control, Spotlight Search, luminosité de l’écran, 
verrouillage et contrôle des médias. Si la touche FN-Lock n’est pas 
activée, le clavier exécute les commandes des touches F. Pour 
savoir si la touche FN-Lock est activée ou non, il suffit de jeter un 
coup d’œil rapide à la LED FN-Lock. De même, le verrouillage des 
majuscules ou la batterie faible sont également signalés par LED. 
 
Ce clavier sans fil extra-plat avec une portée de 10 mètres se 
connecte soit via Bluetooth® ou via le nano récepteur USB radio 
2,4 GHz fourni. Un commutateur à l’arrière du clavier permet de 
passer facilement d’un mode de transmission à l’autre. Vous 
pouvez par exemple connecter un ordinateur portable via 
Bluetooth® et un ordinateur fixe via la technologie radio. La 
transmission des données est cryptée selon la norme AES-128. 
 
Une fois la batterie épuisée, après plusieurs semaines de parfaite 
utilisation, il vous suffit de la recharger en connectant le câble 
USB-A vers USB-C livré avec le clavier sur un port libre tout en 
continuant à travailler tranquillement. 
 
Le CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC est particulièrement agréable 
à utiliser. Ses mécanismes à ciseaux CHERRY SX qui confèrent aux 
touches une grande qualité et une faible course garantissent une 
frappe confortable et silencieuse. L’inclinaison du clavier peut 
être facilement ajustée grâce à une barre de support magnétique 
amovible. Une plaque métallique intégrée assure sa stabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si vous recherchez une alternative esthétique et de qualité aux 
claviers Mac traditionnels, le CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC est 
fait pour vous. Ce clavier sans fil peut être utilisé sur tous les 
terminaux Mac dotés d’un port USB pour le récepteur radio USB 
ou, en cas d’utilisation de l’interface Bluetooth®, sur les 
récepteurs Bluetooth® version 4.0 ou supérieure*. Autre 
avantage : pour le respect de l’environnement, l’emballage ne 
contient pas de plastique. 
 
*Touche de verrouillage à partir de MAC OS X 10.13. 
 

Points forts 
• Conception chiclet avec pavé numérique  
• Technologie de touches : SX  
• Durée de vie des touches standard : > 10 millions de frappes 
• Barre de support magnétique pour le réglage de l’inclinaison  

• Alimentation par batterie rechargeable lithium-ion de 650 
mAh (non amovible)  

• Affichage d’état : Verr Maj, FN et état de la batterie (par LED 
intégrées aux touches) - Connexion Bluetooth, connexion 
radio et charge de la batterie (LED bicolore)  

• Nombre de touches : selon le produit, voir le tableau  
• Nombre de touches supplémentaires : 13  
• Fonction des touches supplémentaires : Réduire/Augmenter la 

luminosité de l’écran, Mission Control, Spotlight, Piste 
précédente, Lecture/Pause, Piste suivante, Couper le son, 
Augmenter/Réduire le volume, Verrouiller le PC (à partir de 
MAC OS X 10.13), Éjection du CD, Zoomer/Dézoomer  
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Caractéristiques techniques 
Disposition des touches (pays ou langue) 
Selon le produit, voir le tableau des versions 
Couleur du boîtier 
Argent 
Couleur des touches 
Blanc 
Poids (produit) 
Clavier :        env. 675 g (avec batterie + barre magnétique) 
Récepteur :  env. 2 g 
Câble :           env. 25 g 
Poids total (avec emballage) 
Env. 860 g 
Température de stockage 
De -20 à +60°C 
Température de service 
De 0 à +40°C 
Consommation électrique 
max. 5 mA 
Raccordement 
USB 
Homologations du produit 
• CE  
• BQB  
• FCC  
• UKCA 
• RoHS chinoise 
Configuration système requise 
MAC OS X 10.13 ou supérieur 
Via Bluetooth® : Appareil compatible avec Bluetooth® 4.0 ou 
supérieur 
Via USB : port USB libre (type A) 
Contenu livré 
• CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC 
• Mode d’emploi imprimé 
Dimensions du produit 
Env. 440 x 130 x 15 mm 
Dimensions de l’emballage 
Env. 453 x 170 x 33 mm 
Clavier 
• Technologie de touches : SX 
• Durée de vie des touches standard : > 10 millions de frappes 
• Nombre de touches : selon le produit, voir le tableau des 

versions  
Conditionnement 
• Nombre de produits par carton : 10 
• Nombre de cartons par palette : 20 

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 
mentionnée 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 l’achat du produit, CHERRY 
accorde à ses clients, pour une durée d’un an supplémentaire, le 
droit d’exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture 
d’un produit non défectueux. 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 de tout autre justificatif 
d’achat. CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, 
doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande de 
réparation dans les conditions prévues par la garantie étendue. 
Sont exclus de la garantie étendue les dommages occasionnés par 
une utilisation non conforme, l’usage de produits chimiques en 
particulier, ainsi que ceux résultant de facteurs extérieurs, causés 
par l'usure normale ou encore les changements d'aspect 
extérieur, notamment la décoloration ou l'abrasion des zones 
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. 
 

 
 

Sous réserve d’erreurs, de modifications techniques et de disponibilité. Les 
données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. 
Les propriétés des produits ne sont pas garanties. 



 
CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC 
Wireless Mac Keyboard 

3 / 3 © Cherry Europe GmbH • Cherrystraße 2 • 91275 Auerbach/OPf. • Allemagne 
 Téléphone +49 (0) 9643 2061 100 • Télécopie +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de • 2022-09-22 

Versions 
(layouts / pays possibles, autres versions sur demande) 
 

 Nom du produit Référence Code EAN Disposition 
(pays ou langue) 

Nombre de 
touches 

1 CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC JK-9110DE-1 4025112099656 Allemagne 105 + 6 

2 CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC JK-9110FR-1  4025112099687 Belgique/France 105 + 6 

3 CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC JK-9110GB-1 4025112099694 Grande-Bretagne 105 + 6 

4 CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC JK-9110PN-1 4025112099724 Nordique 105 + 6 

5 CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC JK-9110US-1 840183606114 
(UPC) États-Unis 104 + 6 

6 CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC JK-9110CN-1 4025112099748 Canada 104 + 6 
 
Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY 
partenaire commercial. 
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