Kinesis Triple Pédale pour claviers Kinesis Advantage
Pour ceux qui ne font pas de compromis avec le confort et la
productivité, la triple pédale programmable Kinesis Triple Action
Foot Switch par Kinesis est la réponse. Les clics sont par défaut
paramétrés pour reproduire les fonctions classiques d'une souris,
mais peuvent être reprogrammés sur un PC sous Windows pour remplir
n'importe quelle fonction du clavier ou combinaison de touches.

Ne convient qu'aux claviers Kinesis Profilés.

Pour ceux qui ne font pas de compromis avec le confort et la productivité, les pédales programmables Savant Foot Switch par Kinesis sont la
réponse. Les clics sont par défaut paramétrés pour reproduire les fonctions classiques d'une souris, mais peuvent être reprogrammés sur un PC
sous Windows pour remplir n'importe quelle fonction du clavier ou combinaison de touches.

Au terme de nombreux tests utilisateurs, les dimensions, écartement et orientation de chaque pédale a été déterminée de façon à maximiser le
confort et la productivité de l'utilisateur. Dans les versions multi-pédales, la pédale extérieure peut être rapprochée pour convenir aux petits
pieds.

Avantages
· Permet de cliquer. Tous les foot switches de Kinesis sortent pré-programmées pour accomplir des cliccs droits et gauches, plus un clic du
milieu grâce à la troisième pédale lorsqu'il y en a une (ou à tout autre matériel branché). Pour la plupart des utilisateurs les douleurs et
traumatismes associés à l'usage d'une souris proviennent de l'action de cliquer, et non des mouvements associés au déplacement de la souris. Les
pédales Savant Elite résolvent ce problème en relocalisant l'effort du clic dans les pieds de l'utilisateur.
· Programmable. Les clics sont reprogrammalbes : idéal pour soulager un doigt ou une main d'une tâche répétitive. Parmi les touches d'action
les plus communément usitées, il est par exemple possible d'utiliser les pédales Savant Elite à la place de Shift, Tab, Entrée, la barre d'espace
et Suppr.
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· Créer des Macros. Les Macros sont un outil de productivité important qui permettent d'accomplir rapidement des actions et suites d'actions
répétitives. Avec une mémoire de 1200 caractères par pédale, les Savant Elite Foot Switch sont capables de retenir les tâches les plus
complexes.
· Plug and play. Les pédales sont paramétrées par défaut de façon intuitive pour accomplir les mêmes fonctions qu'une souris.
· clic facile. Les pédales sont inclinées vers l'avant, ont des angles arrondis et sont fabriquées en nylon verre-renforcé. Le centre de
gravité bas associé à la solide base en métal empêchent le matériel de glisser de façon incontrôlée sur le sol.

Largeur: 27.30 cm
Profondeur (avant-arrière): 17.80 cm
Hauteur max .: 3.17 cm
Poids: 1.13 Kg
Longueur du câble: 277,40 cm
Connecteur RJ-11

Ce produit fonctionne avec tous les modèles de clavier profilés Kinesis US construits après septembre 2002 (Essential, Classic, Professional,
Advantage et le nouvel Advantage2). Ces modèles sont équipés d'un court câble de type RJ-11 qui se prolonge à l'arrière du clavier.

Specifications
Couleur
Nombre de boutons
Système d'exploitation
Programmation des boutons et fonctions spéciales
Garantie

Noir
3
Windows, Mac & Linux
Windows & Mac
2 ans
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