
CHERRY DW 5100

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Qualité et ergonomie du poste de travail.

CHERRY DW 5100 est notre Desktop Set à souris
ergonomique le plus vendu. Le marquage du clavier résistant
à l’usure fait du Desktop Set un excellent partenaire au
bureau comme en déplacement.

Points forts 
• Wireless Desktop Set avec marquage des touches résistant
  à l’usure
• Clavier professionnel robuste de qualité avec souris
  ergonomique à 6 boutons
• Installation facile ; pas de connaissances techniques
  nécessaires
• Indicateur de l´état de charge des piles dans la souris et le
  clavier
• Interrupteur marche/arrêt dans la souris pour une économie
  d´énergie supplémentaire
• Nano-récepteur USB : Convient parfaitement à une utilisation
  prolongée, même avec un ordinateur portable
• Capteur infrarouge et résolution commutable (1000/1750 dpi)
• Technologie 2,4 GHz (d’une portée de 10 m max.)

Caractéristiques techniques:
Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur du boîtier:
noir
Couleur des touches:
noir
Poids (produit):
env. 800 g (clavier sur piles), env. 125 g (souris sur piles),
env. 3 g (récepteur)
Poids total (avec emballage):
env. 1500 g
Portée radio:
env. 10 m
Plage de fréquences:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Température de stockage:
-20 °C à 60 °C

Température de service:
0 °C à 40 °C
Consommation:
maxi 5 mA (clavier), maxi 4,5 mA (souris), maxi 35 mA
(récepteur)
Connexion:
• USB
Homologations produit:

• CE

• FCC

• cTUVus

Configuration système:
• Connexion USB
Volume livré:
• Mode d'emploi imprimé
• 4 piles (type AAA)
• 1 souris radio optique
• 1 clavier radio
• 1 nano-récepteur radio USB
Dimensions (produit):
468 x 171 x 22 mm (clavier), 106 x 68 x 39 mm (souris), env.
19 x 15 x 6 mm (récepteur)
Dimensions emballage:
env. 590 x 210 x 51 mm
Souris:
• Palpage: Infrarouge
• Résolution: 1000 / 1750 dpi (commutable)
• Nombre de touches: 6
• Modèle de la roulette de la souris: Molette de défilement
  avec fonction bouton
• Design: Ergonomique, Design pour droitiers
• Port: USB
• Couleur du boîtier: noir
• Couleur des touches: noir
Clavier :
• Technologie des touches: LPK
• Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
• Technologie d'inscription: Laser
• Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau
  « variantes de modèle »
• Quantité de touches supplémentaires: 10
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 10
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 20
Durée de garantie:
3 ans de garantie fabricant limitée
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
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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.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle: 
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
 Nom du produit Réference de

commande
Code EAN Layout des touches

(pays ou langue)
Nombre de
touches

1 CHERRY DW 5100 JD-0520BE-2 4025112094477 Belgique 105+10
2 CHERRY DW 5100 JD-0520CH-2 4025112087578 Suisse 105+10
3 CHERRY DW 5100 JD-0520CS-2 4025112094507 Tchèquie / Slovaquie 105+10
4 CHERRY DW 5100 JD-0520DE-2 4025112087516 Allemagne 105+10
5 CHERRY DW 5100 JD-0520ES-2 4025112087547 Espagne 105+10
6 CHERRY DW 5100 JD-0520EU-2 4025112087554 Anglais US avec

symbole EURO
104+10

7 CHERRY DW 5100 JD-0520FR-2 4025112087530 France 105+10
8 CHERRY DW 5100 JD-0520GB-2 4025112087523 UK 105+10
9 CHERRY DW 5100 JD-0520PN-2 4025112087561 Pan-Nordic 105+10
10 CHERRY DW 5100 JD-0520SL-2 4025112094132 Slovénie 105+10
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