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Les exécutions peuvent différer des illustrations 
 

LE CLAVIER – Le meilleur STREAM de tous les 
temps ! 
CHERRY est symbole de fiabilité, de durabilité et de confort de 
frappe. Le CHERRY STREAM KEYBOARD est une version améliorée 
de son prédécesseur qui a fait son succès auprès de millions 
d’utilisateurs. Ce clavier classique entre dans une nouvelle ère. 
 
Au bureau, les périphériques de saisie sont utilisés chaque jour 
pendant des heures. Le STREAM KEYBOARD établit de nouveaux 
standards et a le potentiel pour devenir une référence absolue. 
 
Le mélange entre design conventionnel, élégance discrète et 
purisme font de ce clavier un compagnon idéal pour le bureau et 
la maison qui conviendra à tous les goûts. Grâce à une plaque 
métallique intégrée, le STREAM KEYBOARD offre une résistance à 
la torsion et une stabilité idéales malgré un design ultra plat. Deux 
pieds et huit coussinets en caoutchouc placés sous le clavier 
garantissent une bonne stabilité, que les pieds soient sortis ou 
rentrés. 
 
Le mécanisme en ciseaux CHERRY SX offre un confort de frappe 
incomparable et une précision sans compromis. Lors de la 
conception, une attention particulière a été portée au silence de 
frappe. Le niveau de bruit a été encore réduit par rapport au 
modèle précédent, qui était déjà très silencieux. Cela fait de ce 
clavier le premier choix pour les bureaux partagés, ou tout 
simplement pour ceux qui aiment travailler dans le calme. 

 
Grâce au marquage très résistant à l’usure, les lettres ne 
s’effacent pas et restent parfaitement lisibles après de 
nombreuses années. 
 
D’habitude réservées aux gammes de prix supérieures, des LED 
ont été intégrées aux touches Maj, Num et Défil. Ainsi, on 
remarque par exemple au premier coup d’œil si la touche de 
verrouillage des majuscules est activée ou non. 
 
10 touches supplémentaires pratiques facilitent le travail dans 
Office et dans les applications multimédia. 6 d’entre elles 
contrôlent le lecteur multimédia. Les autres permettent un accès 
rapide au navigateur, à la messagerie et à la calculatrice. Une 
touche de verrouillage permet de se déconnecter rapidement 
avant de quitter le bureau. Ceci est particulièrement utile en  
environnement professionnel. 
 
Malgré ces touches supplémentaires, aucun pilote dédié n’est 
nécessaire. Le STREAM KEYBOARD est livré prêt à fonctionner. 
 
Le respect des directives et des objectifs de qualité et de respect 
de l’environnement est obligatoire, en particulier dans un 
environnement professionnel. Chez CHERRY, ces objectifs font 
partie intégrante de notre philosophie. Nos efforts ont été 
récompensés par l’attribution du label écologique « Blue Angel ». 
Le sigle GS « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée) certifie 
que le produit est conforme à toutes les directives et 
réglementations européennes de protection de la santé 
applicables. 
 
Vous êtes à la recherche d’un compagnon fiable pour un usage 
privé ou professionnel et qui ne vous laissera pas tomber ? Le 
clavier CHERRY STREAM est le choix idéal. 
 

Points forts 
Travail productif : Frappe silencieuse, confort de frappe 
incomparable 

Qualité supérieure : Marquage des touches durable, 
mécanisme à ciseaux SX exclusif, écolabel « Blauer Engel » 

Grand confort d’utilisation : 3 affichages d’état intégrés, 
stabilité parfaite, 10 touches de raccourcis multimédia 

Design moderne : Design ultra plat, concentré sur 
l’essentiel, homologation GS 
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Caractéristiques techniques : 
Layout des touches (pays ou langue) : 
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle » 
Couleur du boîtier : 
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle » 
Couleur des touches : 
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle » 
Poids (produit) : 
env. 910 g 
Poids total (avec emballage) : 
env. 1100 g 
Longueur du câble : 
env. 180 cm 
Température de stockage : 
-20 °C à 60 °C 
Température de service : 
0 °C à 40 °C 
Consommation : 
typ. 20 mA 
Configuration système : 
Connexion USB 
Homologations produit : 
• cURus  
• VDE-GS  
• CE  
• FCC 
• UKCA 

 

Dimensions (produit)  : 
env. 463 x 163 x 18 mm (avec pieds dépliants: 29,5 mm) 
Dimensions emballage : 
env. 480 x 210 x 24 mm 
Clavier : 
• Classe de protection : Protégé contre les projections d'eau 
• Durée de vie des touches standard : > 20 millions de frappes 
• Nombre de touches : En fonction du produit, voir tableau  

« variantes de modèle » 
• Nombre de touches de raccourcis : 10 
• Fonction des touches de raccourcis : Volume +, 

Activer/désactiver le son, Volume -, Titre précédent, 
Lecture/pause, Titre suivant, Veille, Navigateur, démarrage, 
Messagerie, Calculatrice 

Configuration système : 
• Connexion USB 
Volume livré : 
• CHERRY STREAM KEYBOARD 
• Mode d'emploi imprimé 
Conditionnement : 
Quantité de produits par carton d´emballage : 10 
Quantité de cartons d'emballage par palette : 49 

 
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 possibilités de 
livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la 
spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas 
garanties. 
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Variantes de modèle: 
Versions pays/layouts possibles 

 Nom du produit Réference de commande Layout des touches 
(pays ou langue) 

Couleur du boîtier Couleur des touches Nombre de 
touches 

Code EAN 

1 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500BE-0 Belgique blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112090301 

2 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500BE-2 Belgique noir noir 105 + 10 4025112090318 

3 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500CH-0  Suisse blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112090240 

4 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500CH-2 Suisse noir noir 105 + 10 4025112090257 

 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500CS-0  Tchèquie / Slovaquie blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112091339  
 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500CS-2  Tchèquie / Slovaquie noir noir 105 + 10 4025112091346 

5 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500DE-0 Allemagne blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112090165 

6 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500DE-2 Allemagne noir noir 105 + 10 4025112090172 

7 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500ES-0  Espagne blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112090356 

8 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500ES-2  Espagne noir noir 105 + 10 4025112090363 

9 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500EU-0 Anglais US avec symbole EURO blanc grisé blanc grisé 104 + 10 4025112090226 

10 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500EU-2 Anglais US avec symbole EURO noir noir 104 + 10 4025112090233 

11 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500FR-0 France blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112090189 

12 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500FR-2 France noir noir 105 + 10 4025112090196 

13 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500GB-0 UK blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112090202 

14 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500GB-2 UK noir noir 105 + 10 4025112090219 

15 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500IT-0  Italie blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112090288 

16 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500IT-2  Italie noir noir 105 + 10 4025112090295 

17 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500PN-0  Pan-Nordic blanc grisé blanc grisé 105 + 10 4025112090264 

18 CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500PN-2  Pan-Nordic noir noir 105 + 10 4025112090271 

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