Clavier profilé Kinesis Advantage 2
Le clavier profilé Kinesis Advantage 2 USB constitue un nouveau
standard en terme de clavier ergonomique. La gamme Advantage présente
un design profilé et des fonctionnalités uniques.

La famille de claviers profilés Kinesis Advantage USB repose sur un design unique et breveté qui minimise efforts et douleurs que l'utilisateur
intensif peut ressentir sur des claviers conventionnels.
Un gain tangible de productivité : c'est la recette du succès de cette famille de claviers ergonomiques auprès des utilisateurs intensifs de par
le monde.
Ce design ergonomique, résultat de presque 2 ans de R&D, a prouvé sa pertinence avec plus d'une décennie de commercialisation. Les claviers
profilés Kinesis sont recommandés par ergonomes et médecins du travail, notamment pour les patients souffrant de TMS (troubles
musculo-squelettiques).

Avantages
· Mac & PC. Compatible Mac OS et Microsoft Office.
· Plug & play. Configuration instantanée sur Windows, Mac et autres systèmes d'exploitation, double marquage des touches Mac et Windows.
· Pavé numérique intégré. Pavé numérique intégré de 10 touches pour minimiser les mouvements de va et vient vers une souris qu'amplifie sur
un clavier classique un pavé numérique rajouté à droite des flèches de direction.
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· Multiprise USB. Double port USB inclus. Les périphériques USB peuvent y être branchés en toute sécurité.
· Programmable. Sélectionnez 100 macros (pour 200+ caractères). / 2 MB de memoire incluse (non-volatile).
· Compatibilité exhaustive. Windows 7 et ultérieur, Mac OS 8.6 et ultérieur, Linux, Android.
· Compatibles avec les Foot switches Kinesis. Fonctionne avec jusqu'à trois Kinesis Mono-Pédales Savant Elite Single Action, ou une Kinesis
Triple Pédale Savant Elite Triple Action.
· Basculement QWERTY/Dvorak. Tous les claviers profilés Advantage peuvent basculer en un instant entre QWERTY et Dvorak. Un kit de touches avec le
double affichage est disponible sur demande et peut être rajoutée dans un second temps. Il n'existe pas en revanche de kit avec uniquement des
touches Dvorak (ni Azerty).
· Votre disposition de touches préférée à portée des doigts. Le clavier profilé Advantage est configuré en sortie d'usine pour Windows. Vous
pouvez à tout moment changer la configuration. Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les instructions de configuration appropriées
(disponible uniquement en anglais):
- Configuration Windows https://www.zenlap.com/media/custom/kinesis/adv2-us-win-mode.pdf
- Configuration Macintosh https://www.zenlap.com/media/custom/kinesis/adv2-us-mac-mode.pdf
- Configuration PC Non-Windows https://www.zenlap.com/media/custom/kinesis/adv2-us-pc-mode.pdf
- Les touches Windows https://www.zenlap.com/media/custom/KADVPRO/layout_func-key-usb.gif sont aisément accessibles par les touches de
fonction.

Specifications
Couleur
Disposition des touches
Garantie

Noir
Qwerty US
2 ans
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