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Illustration : STREAM DESKTOP – JD-8500FR-0 

 

 
Illustration : STREAM DESKTOP – JD-8500FR-2 

 

Les exécutions peuvent différer des illustrations 

 

Le meilleur STREAM de tous les temps – 
Ensemble clavier et souris sans fil. 

Le STREAM DESKTOP s’inscrit dans le développement logique de 
la famille STREAM : il combine les caractéristiques du célèbre 
STREAM KEYBOARD avec la liberté de la technologie sans fil 2,4 
GHz et une souris 6 boutons parfaitement adaptée. 

Les mécanismes à ciseaux CHERRY SX intégrés dans le STREAM 
DESKTOP offrent une frappe particulièrement silencieuse. C’est 
également le cas pour la souris. En parfait accord avec la frappe 
silencieuse du clavier, la souris dispose de boutons sans clic 
presque inaudibles. Le nouveau membre de la famille STREAM est 
donc le compagnon idéal pour un environnement de travail 
calme. 

Visuellement, la version sans fil ressemble comme deux gouttes 
d’eau au célèbre STREAM KEYBOARD. En effet, pourquoi changer 
un produit déjà parfait ? Son design simple et élégant convient à 
tous les goûts, que ce soit au bureau ou à la maison. La souris 
constitue la touche finale. Sa forme et sa taille ont été conçues 
pour la rendre particulièrement confortable pour toutes les mains 
de taille moyenne ou grande. 

Le STREAM DESKTOP représente aussi le meilleur choix en 
matière de confort d’utilisation. La souris et le clavier ne 
pourraient pas se compléter davantage pour s’adapter à vos 
besoins ; la souris étant dotée de boutons latéraux avant et 
arrière très utiles au quotidien et d’une résolution réglable sur 3 
niveaux jusqu’à 2400 dpi, et le clavier de 10 touches bureautiques 
et multimédia. 

 
 

Mais vous pourrez encore atteindre une plus grande flexibilité en 
utilisant le logiciel CHERRY KEYS à télécharger gratuitement sur 
www.cherry.fr. Il vous permettra de personnaliser votre clavier et 
votre souris en quelques clics pour répondre à vos besoins. 

Les LED intégrées dans les touches respectives sont 
incroyablement pratiques : elles renseignent sur l’état des 
majuscules, du verrouillage numérique et du mode de défilement. 
Elles clignotent aussi lorsqu’un changement de pile doit être 
effectué. Toutefois, cela se produit rarement avec le STREAM 
DESKTOP. Avec une durée de vie des piles allant jusqu’à 36 mois , 
cet ensemble sans fil est particulièrement économe. 

Lors de son développement, une attention particulière a été 
portée à la stabilité. Le clavier est doté de huit coussinets en 
caoutchouc à l’arrière, de pieds d'appui en caoutchouc également 
et d'une plaque métallique intégrée. La souris offre une prise en 
main optimale et une glisse parfaite qui ravira même les plus 
exigeants. 

Dans le monde professionnel, le respect des directives et des 
objectifs de qualité et de respect de l’environnement est 
primordial. Cet ensemble porte le sigle GS « Geprüfte Sicherheit » 
(sécurité contrôlée). Il est donc conforme aux directives et 
réglementations européennes applicables en matière de sécurité 
et d’ergonomie. Certifié par le label écologique « Blue Angel », le 
STREAM DESKTOP a été conçu dans une optique responsable 
pour notre environnement. 

Le STREAM DESKTOP est un véritable multitalent pour le travail 
quotidien : il est solide, résistant, adaptable, durable et élégant. Il 
combine les avantages du STREAM en version sans fil 2,4 GHz et 
constitue ainsi la solution idéale pour un usage professionnel ou 
privé.
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Points forts 

Travail productif : 

→ Frappe silencieuse 

→ Mécanisme à ciseaux CHERRY SX 

→ Souris silencieuse avec boutons sans clic 

→ Résolution réglable sur 3 niveaux, jusqu’à 2400 dpi 

Qualité supérieure : 

→ Pieds d’appui en caoutchouc pour une adhérence parfaite 

→ Plaque métallique intégrée pour une stabilité maximale 

→ Label écologique « Blue Angel » 

→ Marquage durable des touches 

→ Clavier avec cryptage AES-128 

Grand confort d'utilisation : 

→ Durée de vie des piles allant jusqu’à 36 mois (clavier : 
36 mois, souris : 12 mois) 

→ LED d’état indiquant le faible niveau de la batterie et la 
résolution de la souris 

→ Clavier avec LED d’état intégrées dans les touches Maj, Num 
et Défil 

→ 10 touches bureautiques et multimédia 

→ Souris 6 boutons et molette 

Design moderne : 

→ Boîtier très plat 

→ Certification GS (layout complet) 

→ Conception parfaitement coordonnée 

Caractéristiques techniques : 

Layout (pays ou langue) : 
Selon le modèle, voir tableau "Versions" 
Couleur du boîtier : 
Selon le modèle, voir tableau "Versions" 
Couleur des touches : 
Selon le modèle, voir le tableau "Versions" 
Poids (produit) : 
Clavier : env. 925 g (pile incluse) 
Souris : env. 115 g (pile incluse) 
Récepteur : env. 3 g 
Poids total (avec emballage) : 
env. 1.360 g 
Portée de transmission : 
env. 10 m 
Fréquence de transmission : 
26.957 MHz - 27.283 MHz (fréquence) 
Puissance rayonnée : max. 10 mW [EIRP] 
Température de stockage : 
-20 °C à + 60 °C - humidité max 85 % 
Température de service : 
0 °C à +40 °C - humidité max 85 % 
Consommation électrique : 
Clavier : max. 20 mA  
Souris : max. 20 mA 
Récepteur : max. 20 mA 
Interface : 
USB 
Fiabilité : 
MTBF > 80.000 heures 
Homologations : 

• CE 

• UKCA 

• FCC 

• cULus 

• Blauer Engel (« Blue Angel »)  
(ce label ne concerne que le clavier) 

• VDE-GS 

• Windows Hardware Compatibility 
Configuration système requise : 
Port USB libre (type A) 
Windows 7, 8, 10, 11 
Contenu livré : 

• Clavier 

• Souris 

• Piles pour le clavier (2 x AA) et la souris (1 X AA) 

• Nano-récepteur radio USB 

• Mode d'emploi 

• Garantie 
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Caractéristiques techniques (Suite) 

Dimensions produits : 
Clavier : env. 462,2 x 162,2 x 23,1 mm (Pieds repliés) 
 env. 462,2 x 165,8 x 34,1 mm (Pieds dépliés) 
Souris : env. 116 x 64,7 x 37,7 mm 
Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm 
Dimensions emballages : 
Emballage produit : env. 560 x 186 x 48 mm 
Carton : env. 585 x 490 x 210 mm 
Souris : 

• Design symétrique 

• Capteur : Optique (PixArt) 

• Résolution : 1000 dpi / 1600 dpi / 2400 dpi (ajustable) 

• Nombre de boutons : 6 

• Conception boutons : faible clic 

• Boutons clic droit, clic gauche, molette, navigateur page 
suivante, navigateur page précédente, switch DPI 

• Type de molette : Scroll avec fonction bouton 

• LEDs d’état : DPI, État de la batterie 
Clavier : 

• Layout complet avec pavé numérique 

• Technologie des touches: SX 

• Longévité touche standard : > 20 millions d'activations 

• Pieds antidérapants 8 (18 x 4 mm) 

• LED d'état : Maj, Défil, Verr Num, charge de la batterie (LED 
intégrée dans la touche Défil) 

• Nombre de touches de raccourcis : 10 

• Fonction : Volume +, Volume -, Activer/Désactiver le son, Titre 
précédent, Lecture/Pause, Titre suivant, Verrouillage du PC, 
Navigateur, Démarrage, E-mail, Calculatrice 

Emballage : 
Nombre de produits par carton : 10 
Nombre de cartons par palette : 12 

Garantie 

Nos produits dont nous sommes convaincus de la qualité sont le 
fruit de beaucoup d'engagement. Pour cette raison, nous 
accordons en tant que fabricant une garantie étendue sous les 
conditions suivantes en supplément 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 la livraison, CHERRY 
accordera volontairement une extension de garantie 
conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). 
Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas 
de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef 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 : 

(Versions de pays / layouts possibles - autres versions sur demande) 
 

 
Illustration : STREAM DESKTOP – JD-8500FR-0 

JD-8500xx-0 (blanc grisé) 

 Nom du Produit Référence Code EAN Layout 
(pays ou langue) 

Coloris clavier Nombre de touches Coloris souris 

1 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500BE-0  4025112090899 Belgique blanc grisé 105 + 10 blanc grisé 

2 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500CH-0 4025112090837 Suisse blanc grisé 105 + 10 blanc grisé 

3 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500DE-0 4025112090738 Allemagne blanc grisé 105 + 10 blanc grisé 

4 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500ES-0  4025112090813 Espagne blanc grisé 105 + 10 blanc grisé 

5 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500EU-0 4025112090790 Anglais US avec symbole EURO blanc grisé 104 + 10 blanc grisé 

6 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500FR-0  4025112090752 France blanc grisé 105 + 10 blanc grisé 

7 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500GB-0  4025112090776 UK blanc grisé 105 + 10 blanc grisé 

8 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500IT-0 4025112090875 Italie blanc grisé 105 + 10 blanc grisé 

9 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500PN-0  4025112090851 Pan-Nordic blanc grisé 105 + 10 blanc grisé 

10 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500CN-0  4025112096372 US/CN-Layout blanc grisé 104 + 10 blanc grisé 

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

(Versions de pays / layouts possibles - autres versions sur demande) 

 

 
Illustration : STREAM DESKTOP – JD-8500FR-2 

JD-8500xx-2 (noir) 

 Nom du Produit Référence Code EAN Layout 
(pays ou langue) 

Coloris clavier Nombre de touches Coloris souris 

1 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500BE-2  4025112090905 Belgique noir 105 + 10 noir 

2 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500CH-2 4025112090844 Suisse noir 105 + 10 noir 

3 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500DE-2 4025112090745 Allemagne noir 105 + 10 noir 

4 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500ES-2  4025112090820 Espagne noir 105 + 10 noir 

5 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500EU-2 4025112090806 Anglais US avec symbole EURO noir 104 + 10 noir 

6 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500FR-2 4025112090769 France noir 105 + 10 noir 

7 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500GB-2 4025112090783 UK noir 105 + 10 noir 

8 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500IT-2  4025112090882 Italie noir 105 + 10 noir 

9 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500PN-2 4025112090868 Pan-Nordic noir 105 + 10 noir 

10 CHERRY STREAM DESKTOP JD-8500CN-2  4025112096396 US/CN-Layout noir 104 + 10 noir 

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


