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Illustration non contractuelle 

Un ensemble design rechargeable pour les 
utilisateurs exigeants 
L’ensemble CHERRY DW 9500 SLIM répond aux plus hautes 
exigences. Avec une technologie de pointe, une qualité de fa-
brication optimale, un design extra plat et minimaliste, il 
brille aussi par sa fonctionnalité et son style. 

Connectez-le au choix en Bluetooth® ou via le récepteur USB 
radio 2,4 GHz. Le changement est un jeu d’enfant grâce aux 
commutateurs situés sur le clavier et la souris. Ainsi, avec le 
même ensemble, vous pouvez par exemple, utiliser un ordi-
nateur portable connecté en Bluetooth® et un PC via la tech-
nologie radio. La transmission se fait sans interférences et 
avec cryptage AES-128 sur une portée allant jusqu’à 
10 mètres. 

Cet ensemble clavier et souris élégant est alimenté par de 
puissantes batteries au lithium. Celles-ci peuvent fonctionner 
pendant des semaines sans être rechargées. La charge se fait 
ensuite via un câble USB-A vers USB-C. Pendant le charge-
ment, vous pouvez continuer à travailler avec le clavier en 
toute simplicité. Pour une durée de vie accrue, pensez juste à 
l’éteindre lorsque vous ne l’utilisez pas.  

Les mécanismes à ciseaux CHERRY SX garantissent un confort 
de travail et une productivité maximale. La sensation de 
frappe inimitable vous donne le sourire dès la première con-
nexion : La course des touches avec une résistance précise 
permet une frappe rapide sans erreur. 

Si les six touches supplémentaires ne suffisent pas, le logiciel 
gratuit CHERRY KEYS est là pour vous. Celui-ci permet de pro-
grammer librement les touches spéciales et les touches F. La 
barre magnétique fournie est aussi très pratique : Elle se 
monte en quelques secondes si l’on souhaite un angle d’incli-
naison plus important. 

Le clavier sans fil dispose de LED d’état intégrées directement 
dans les touches concernées. Vous voyez ainsi d’un coup 
d’œil si les fonctions Majuscule, Arrêt défil ou Verr Num sont 
activées ou si la batterie est faible. La souris ergono-
mique Bluetooth® est elle aussi dotée une LED bicolore. 
Celle-ci indique l’état de la batterie de la souris. Elle ren-
seigne en plus sur la connexion choisie et la résolution. 

La souris 6 boutons mérite votre attention. Avec de nom-
breuses fonctions, elle s’avère très agréable à utiliser. Sa sur-
face métallique de haute qualité tient parfaitement dans la 
main et ses larges patins offrent une glisse fluide. Un repose-

pouce très confortable réduit la fatigue musculaire. Son cap-
teur haute précision fonctionne parfaitement sur toutes les 
surfaces, même sur le verre. La résolution se règle sur 4 ni-
veaux : 600, 1000, 1600 ou 3200 dpi grâce au bouton DPI. 
Cette souris sans fil est donc parfaitement adaptée à une uti-
lisation avec des écrans 4K haute résolution. 

Le CHERRY DW 9500 SLIM est LE compagnon élégant des plus 
exigeants, à la maison ou au bureau. Cet ensemble sans fil ré-
unit tout ce qui fait la réputation de CHERRY : qualité éprou-
vée, technologie sophistiquée et élégance du design. Autre 
avantage pour l’environnement : l’emballage est sans plas-
tique ! 

 

Points forts 
• Connexion Bluetooth ou radio 2,4 GHz  
• Cryptage AES-128 (clavier et souris) 
• Batteries lithium rechargeables 
• Recharge par câble USB-C 
• LED d’état sur la souris : batterie faible, état de 

charge et résolution 
• LED d’état sur le clavier : MAJ, NUM et DEFIL (inté-

grées directement dans les touches correspon-
dantes) 

• Nano-récepteur pour le fonctionnement radio  
• Souris 6 boutons et molette 
• Résolution réglable : 4 niveaux jusqu’à 3200 dpi    
• Marquage durable des touches   
• Mécanisme à ciseaux CHERRY SX - frappe idéale  
• Plaque métallique intégrée dans le clavier - stabilité 

maximale  
• Barre de support magnétique amovible  
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Caractéristiques techniques 
Disposition des touches (pays ou langue) : 
selon le produit, voir le tableau « Versions » 
Couleur du boîtier : 
voir tableau « Versions » 
Couleur des touches : 
voir tableau « Versions » 
Poids (produit) : 
Clavier : env. 675 g (avec batterie + barre magnétique) 
Souris : env. 123 g (avec batterie) 
Récepteur : env. 3 g  
Poids total (avec emballage) : 
Env. 1 120 g 
Portée sans fil : 
Env. 10 m 
Plage de fréquences : 
2 400 GHz - 2 4835 GHz 
Température de stockage : 
-20 °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 
Souris : max. 5 mA  
Récepteur : max. 25 mA  
Connexion : 
Sans fil, au choix radio 2,4 GHz (avec le récepteur radio USB) ou 
Bluetooth® 4.0 - toutes deux avec cryptage AES-128 
Prises de raccordement : 
• port micro USB pour le câble de chargement 
Fiabilité : 
MTBF > 80 000 heures 
Homologations : 
• CE 
• FCC 
• Windows Hardware Compatibility  
• Licence Bluetooth® SIG 
• UKCA 
• RoHS chinoise 
Configuration système requise : 
• Pour la connexion par Bluetooth® :  

Appareil compatible avec min. Bluetooth® 4.0 
• Pour la connexion par USB : Port USB (type A) disponible 
• Windows 7, 8, 10, 11 
Contenu livré : 
• Clavier 
• Souris 
• Pochette en tissu pour la souris 
• 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 
Souris : env. 120 x 79 x 44,5 mm 
Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm 
Câble de recharge : env. 120 cm 
Dimensions de l’emballage : 
Env. 545 x 164 x 52 mm  
Souris : 
• Balayage : optique 
• Résolution : 600/1000/1600/3200 dpi (commutable) 
• Capteur : PixArt PAW3805EK, track on glass 
• Type de molette : molette de défilement à balayage optique 

avec fonction bouton  
• Design : ergonomique, pour droitiers 
• Nombre de boutons : 6 
• Fonction des boutons : clic-droit, clic-gauche, molette de défi-

lement ; boutons de navigation : « suivant » et « précédent », 
commutateur DPI 

• Alimentation par batterie rechargeable lithium-ion 550 mAh 
(non amovible) 

• Affichage d’état : connexion Bluetooth, connexion radio et 
état de charge de la batterie (LED bicolore) 

Clavier : 
• Conception chiclet avec pavé numérique 
• Technologie de touches : SX 
• Durée de vie de touche standard : > 10 millions de frappes 
• Alimentation :  batterie rechargeable lithium-ion 650 mAh 

(non amovible) 
• Affichage d’état : MAJ, NUM et DEFIL, (LED intégrées aux 

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

• Nombre de touches : voir le tableau « Versions » 
• Nombre de touches supplémentaires : 6 
• Fonction des touches supplémentaires : verrouillage Windows, 

ouvrir le navigateur, Volume+, Volume-, muet, calculatrice 
Conditionnement : 
Nombre de produits par carton : 10 
Nombre de cartons par palette : 10 
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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 ac-
cordons, sous certaines conditions, une extension à la ga-
rantie 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 ac-
corde volontairement une extension de garantie dans le 
cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines con-
ditions.  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 pro-
duit, 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 égale-
ment exclus de la garantie étendue les accessoires et autres 
pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'ar-
ticle acheté. 
 
 
 
 
Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de 
livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spé-
cification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas ga-
ranties. 
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Versions : 
(Versions de pays / layouts possibles - autres versions sur demande) 
 
 Nom du produit Référence Code EAN-UPC Layout Couleur du boîtier 

(clavier) 
Couleur des 
touches (clavier) 

Nbre de 
touches 

Couleur du boîtier 
(souris) 

Couleur des boutons 
(souris) 

1 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500CH-2 4025112091872 Suisse noir / gris noir 105 + 6  noir / gris noir 

2 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500CS-2 4025112091889  Tchéquie/Slovaquie noir / gris noir 105 + 6 noir / gris noir 

3 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500DE-2 4025112091896 Allemagne noir / gris noir 105 + 6  noir / gris noir 

4 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500ES-2 4025112091902 Espagne noir / gris noir 105 + 6 noir / gris noir 

5 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500EU-2 4025112091926 
Anglais US  
avec symbole € 

noir / gris noir 104+ 6  noir / gris noir 

6 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500FR-2 4025112091933 France noir / gris noir 105 + 6  noir / gris noir 

7 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500GB-2 4025112091940 UK noir / gris noir 105 + 6  noir / gris noir 

8 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500PN-2 4025112091957 Pan-Nordique noir / gris noir 105 + 6 noir / gris noir 

9 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500BE-2 4025112102264 Belgique noir / gris noir 105 + 6 noir / gris noir 

10 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500CN-2 4025112102271 Anglais US / Chinois noir / gris noir 104 + 6 noir / gris noir 

11 CHERRY DW 9500 SLIM JD-9500US-2 840183606251 (UPC) Anglais US noir / gris noir 104 + 6 noir / gris noir 

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