
UTILISATION

Universel et multi-dispositif

Windows®, Mac, Android™, iOS (iPhone et iPad), Linux ou Chrome, quel que soit 
votre système, vous pourrez simplement appairer jusqu’à 3 périphériques et passer 
facilement d’un dispositif à un autre pour rédiger un rapport sur votre ordinateur puis 
répondre à un message sur votre tablette ou téléphone et ce d’une simple pression 
sur l’une des touches dédiées.

Un clavier contemporain aux couleurs tendances

Ses touches extra fines vous assurent un confort de saisie inégalé avec un faible niveau sonore, vous permettant ainsi de travailler confortablement.

Imaginé et élaboré dans la même lignée que le Kubb, le clavier CTRL est disponible en plusieurs couleurs (peinture grainée) ou tout simplement en alumi-

nium
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Au choix : du Bluetooth®, de l’USB ou bien 
les deux ?

Vous souhaitez travailler en mode sans fil 
grâce au Bluetooth® très simple, jumelez 
votre clavier avec l’un de vos périphé-
riques.

Vous êtes… plutôt câblé, connectez votre 
CTRL au port USB de votre ordinateur et 
celui-ci pourra fonctionner en mode USB 
tout en vous offrant la possibilité d’appai-

rer des périphériques Bluetooth®.

Connectez plusieurs appareils
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CTRL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CTRL PC 
USB & Bluetooth

MAC
USB & Bluetooth

CTRL 2 MAC
USB & Bluetooth

CTRL 2 MAC
Bluetooth

COULEURS 12, Mai 68, Graphite, Alu, Fuchsia, source Graphite Graphite

AUTONOMIE

1 an*
2 ans en mode veille

*Calcul de la durée d’autonomie établi sur la base d’une utilisation dans un environnement 
professionnel (Frappe sans interruption de 533 à 1600 heures)

Batterie 1600 mAh rechargeable
Lithium-ion polymère

Dimensions  44,1 x 11,6 x 1,9 cm

Divers

D’une portée jusqu’à 9 mètres**
Appairage de 4 appareils simultanément

**La portée est susceptible de varier en fonction de l’environnement et du mode d’utilisa-
tion.

Poids 535 g

Garantie 2 ans (batterie incluse)

Contenu du Packaging
Clavier CTRL
Câble USB pour la charge
Notice

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS
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Le clavier CTRL² édition limitée Gris Foncé pour MAC est équipé 
d’un système de rétroéclairage modulable. Vous pouvez facilement 
activer ou désactiver la luminosité des touches, mais aussi régler 
l’intensité de la lumière à votre convenance.

Édition spéciale rétroéclairée pour Mac

MINI USB 

Mise en marche Mini USB

USB 


