Pavé Numérique Penclic N3 Filaire Noir
Le pavé numérique Penclic N3 apporte une réelle souplesse
d'utilisation et inclut de nombreuses fonctionnalités physiques et
visuelles ergonomiques pour prévenir les TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques). Ultra plat et composé de 22 touches, il offre
une position totalement neutre - les muscles des mains sont hors
tension - et horizontale au plan de travail evitant ainsi toute
extension du poignet. Grâce aux touches silencieuses et sensibles, le
travail devient naturellement plus fluide et agréable.

Le pavé numérique N3 est compatible avec le clavier Penclic C3.

Le pavé numérique Penclic est conçu pour s'adapter à tout ordinateur et à votre façon de travailler. Ses trois touches X1, X2 et X3 en
particulier mais aussi l'ensemble des boutons du pavé sont programmables et personnalisables à volonté via le logiciel de configuration Penclic
(que vous trouverez en bas de cette page - uniquement compatible avec système d'exploitation Windows). Les boutons peuvent être totalement
paramétrables rendant le travail plus productif grace aux associations des touches avec des raccourcis claviers et macros. Totalement mobile et
léger il peut être facilement transportable dans tout sac d'ordinateur portable pour offrir un poste de travail ergonomique partout où que l'on
soit.

Avantages
· Plug & Play: Aucune autre installation de logiciel/pilote supplémentaires n'est nécessaire.
· Connexion USB
· Câble de 1.5m
· 22 touches paramétrables
· Ultra plat et mobile: 10mm d'épaisseur pour 83g.

Programme de parametrage des boutons : Télécharger https://www.zenlap.com/media/custom/penclic/PenclicControlCenter_Setup_1.11-1.zip
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Fiche technique : Télécharger https://www.zenlap.com/media/custom/penclic/N3-Office-Fiche-Produit-FR.pdf

Specifications
Couleur
Dimensions
Type de connexion
Système d'exploitation
Compatibilité touches à fonctions spéciales
Garantie

Noir
89mm x 140mm x 10mm
USB
Windows, iOS
Windows
2 ans
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