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Le meilleur STREAM de tous les temps en 
version Premium sans fil avec fonction de 
recharge.   

Le STREAM DESKTOP RECHARGE est la version Premium du 
très populaire STREAM DESKTOP. Avec un design similaire à 
s’y méprendre à ce dernier, cet ensemble sans fil mérite un 
examen plus approfondi : Parmi les nouvelles 
fonctionnalités, on trouve les batteries rechargeables et 
remplaçables. Autre nouveauté : la souris sans fil – et pas 
seulement le clavier – dispose désormais du cryptage AES. 
 
Le STREAM DESKTOP RECHARGE intègre les fameux 
mécanismes à ciseaux SX développés par CHERRY. 
Silencieux et précis, le clavier offre une expérience de 
frappe CHERRY incomparable. Il est l’outil parfait pour 
travailler de manière productive et sans bruit. 
 
La souris 6 boutons, également dotée de mécanismes 
silencieux, est le complément idéal du clavier. Ses 
dimensions et sa forme conviennent aussi bien aux grandes 
mains qu’aux petites. La résolution, et donc la vitesse, sont 
réglables sur 3 niveaux grâce au commutateur DPI.  
 
Le STREAM DESKTOP RECHARGE est également le meilleur 
choix en matière de confort d’utilisation. La souris et le 
clavier peuvent être rechargés, même pendant l’utilisation. 
Le câble USB-C et les batteries de haute qualité GP ReCyko+ 
sont livrés avec l’ensemble. Ses batteries NiMH peuvent 
être facilement remplacées si nécessaire car un clavier 
CHERRY dure généralement beaucoup plus longtemps que 
n’importe quelle batterie. 
 
Lorsque vous travaillez avec des données sensibles, le 
cryptage est essentiel. C’est pourquoi cet ensemble est 
équipé du cryptage AES-128 (Advanced Encryption 
Standard). Grâce au cryptage CCM 128 bits, les frappes et 
déplacements de la souris sont cryptés avant d’être 
transmis. Également très pratique, des LED d’état sont 
intégrées dans les touches Maj, Num et Défil.  
 

Avec le logiciel CHERRY KEYS à télécharger gratuitement sur 
www.cherry.fr/keys , vous pourrez, si vous le souhaitez,  
configurer votre clavier et votre souris en fonction de vos 
besoins personnels.  
 
Comme tous les membres de la famille STREAM, le STREAM 
DESKTOP RECHARGE intègre une plaque métallique pour 
une stabilité maximale. Le clavier dispose à l’arrière de huit 
patins et de pieds en caoutchouc. La souris n’a rien à lui 
envier :  stable et avec une bonne prise en main, elle glisse 
sans effort sur le bureau. 
 
Cet ensemble clavier et souris porte le sigle GS « Geprüfte 
Sicherheit » (sécurité contrôlée). Celui-ci certifie qu’il est 
conforme à toutes les directives et réglementations 
européennes applicables en matière de sécurité et 
d’ergonomie. Le clavier, par ailleurs, porte le label 
écologique « Blue Angel », pour une consommation durable 
et responsable. 
 
Ainsi, cet ensemble clavier-souris combine toutes les 
caractéristiques appréciées du bestseller STREAM 
KEYBOARD, vendu à des millions d’exemplaires, avec la 
technologie sans fil et un nouveau concept de recharge. 
Vous recherchez un compagnon solide, résistant et durable 
pour un usage professionnel ou privé ? Le STREAM 
DESKTOP RECHARGE est une référence de 1er choix. 
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Point forts 

Travail productif : 

→ Frappe silencieuse 

→ Mécanismes à ciseaux CHERRY SX 

→ Souris avec boutons silencieux 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 et souris avec cryptage AES-128  

Grand confort d’utilisation : 

→ Batteries NiMH (GP ReCyko+) rechargeables par USB-C dans 
la souris et le clavier 

→ Les LED d’état indiquant le faible niveau de la batterie, l’état 
de charge et la résolution de la souris 

→ LED d’état sur les touches de Maj, Num et Défil 

→ Clavier avec 10 touches bureautiques et multimédia 

→ Souris 6 boutons et molette 

Design moderne : 

→ Boîtier très plat 

→ Certification GS (layout complet) 

Caractéristiques techniques 

Disposition des touches (pays ou langue) : 
Selon le modèle, voir le tableau « Versions » 
Couleur du boîtier : 
Selon le modèle, voir le tableau « Versions » 
Poids (produit) : 
Clavier : env. 925 g (avec batterie) 
Souris : env. 115 g (avec batterie) 
Récepteur : env. 3 g  
Câble de recharge :  env. 25 g  
Poids total (avec emballage) : 
Env. 1 395 g  
Portée de transmission : 
Env. 10 m 
Plage de fréquences : 
2.400 GHz - 2.4835 GHz 
Puissance d’émission : 
Max. 10 mW (PIRE) 
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. 20 mA 
Souris : max. 20 mA  
Récepteur : max. 20 mA 
Interface :  
USB 
Fiabilité : 
MTBF > 80 000 heures 
Homologations : 

• CE 

• FCC 

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

• VDE-GS 

• Windows Hardware Compatibility 

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

• Ensemble souris/clavier sans fil  

• Nano-récepteur USB 

• Mode d’emploi 

• Câble de recharge USB-C 

• Batteries NiMH (GP ReCyko+) :                                                                 
clavier (2x AAA) et souris (1x AA) 

• Nano-récepteur USB 

• Garantie fabricant étendue 
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Caractéristiques techniques (suite) 

Dimensions des produits : 
Clavier : env. 462,2 x 162,2 x 23,3 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 de l’emballage : 
Env. 560 x 186 x 48 mm 
Souris : 

• Design : Symétrique 

• Capteur : optique (capteur : Pixart) 

• Résolution : 1 000 dpi / 1 600 dpi / 2 400 dpi (commutable) 

• Nombre de boutons : 6 

• Type de boutons : Clic silencieux 

• Fonction des boutons : Clic-droit, clic-gauche, molette de 
défilement ; bouton de navigation « suivant » ; bouton de 
navigation « précédent » , commutation DPI 

• Type de molette : Molette de défilement avec fonction bouton 

• Affichage d’état : DPI sélectionnée, état de la batterie 
Clavier : 

• Layout complet standard avec pavé numérique 

• Technologie de touches : SX 

• Durée de vie  (touches standard) : > 20 millions de frappes 

• 8 pieds antidérapants (18 x 4 mm) 

• Affichage d’état : Touches Maj, Verr num, Défil,  
état de la batterie (via LED intégrées dans les touches) 

• Nombre de touches supplémentaires : 10 

• Fonction des touches supplémentaires : Baisser le volume, 
activer/désactiver le son, augmenter le volume, titre 
précédent, lecture/pause, titre suivant, verrouillage du PC, 
navigateur, messagerie, calculatrice 

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

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: 

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

JD-8560xx-0 (Blanc grisé) 

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

Coloris clavier Nombre de touches Coloris souris 

1 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560BE-0 4025112095252 Belgique Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

2 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560CH-0 4025112095191 Suisse Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

3 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560DE-0 4025112095092 Allemagne Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

4 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560ES-0  4025112095177 Espagne Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

5 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560EU-0 4025112095153 Anglais US avec symbole EURO Blanc grisé 104 + 10 Blanc grisé 

6 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560FR-0 4025112095115 France Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

7 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560GB-0  4025112095139 UK Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

8 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560IT-0  4025112095238 Italie Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

9 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560PN-0 4025112095214 Pan-Nordique Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

10 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560CS-0  4025112095658 
République Tchèque / 
Slovaquie 

Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 
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11 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560SL-0  4025112095672 Slovénie Blanc grisé 105 + 10 Blanc grisé 

12 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560CN-0  4025112096334 CN-Layout Blanc grisé 104 + 10 Blanc grisé 

13 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560US-0  840183605926 (UPC) US-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. 

Versions: 

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

 
Photo: STREAM DESKTOP – JD-8500FR-2 

JD-8560xx-2 (Noir)  

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

Coloris clavier Nombre de touches Coloris souris 

1 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560BE-2 4025112095269 Belgique Noir 105 + 10 Noir 

2 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560CH-2 4025112095207 Suisse Noir 105 + 10 Noir 
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3 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560DE-2 4025112095108 Allemagne Noir 105 + 10 Noir 

4 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560ES-2  4025112095184 Espagne Noir 105 + 10 Noir 

5 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560EU-2 4025112095160 Anglais US avec symbole EURO Noir 104 + 10 Noir 

6 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560FR-2 4025112095122 France Noir 105 + 10 Noir 

7 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560GB-2 4025112095146 UK Noir 105 + 10 Noir 

8 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560IT-2  4025112095245 Italie Noir 105 + 10 Noir 

9 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560PN-2 4025112095221 Pan-Nordique Noir 105 + 10 Noir 

10 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560CS-2 4025112095665 
République Tchèque / 
Slovaquie 

Noir 105 + 10 Noir 

11 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560SL-2 4025112095689 Slovénie Noir 105 + 10 Noir 

12 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560CN-2  4025112096358 CN-Layout Noir 104 + 10 Noir 

13 
CHERRY STREAM DESKTOP 
RECHARGE 

JD-8560US-2  840183605933 (UPC) US-Layout Noir 104 + 10 Noir 

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

 


