
Souris

Your new germ free zone.

Guide de démarrage rapide

Sans fil - CKM2W /  Câblé - CKM2
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Pour le support technique merci de vous référer 
à notre page :

http://www.cleankeys.fr/cleankeys-support.html
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Inclus dans la boîte

Guide de 
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Hub USB inclus

Installation
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* Livré jumelé, 

l’étape 4 

uniquement si 

nécessaire

5 sec
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Nettoyage de la souris

La souris Cleankeys peut être nettoyé avec n’importe 
quel nettoyant ou un désinfectant de qualité médicale 
en cours d’utilisation. IP 68 certification garantit la 
souris est de 100% d’eau et à la poussière.  

Important: La station de charge et de micro-récepteur 
n’est pas étanche et peut être nettoyé avec un chiffon 
légèrement humide.

Note: La résistance chimique peut varier en fonction 
de concentrations chimiques et les conditions 
environnementales. Nous vous recommandons 
fortement de consulter le fabricant du désinfectant 
ou nettoyant pour s’assurer que leur produit est sans           
danger pour l’utilisation sur les plastiques ABS et les 
surfaces de silicone.   Cont.
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Certifié IP68 - cela signifie que la souris peut être 
immergé dans de l’eau pour le nettoyage.

Garantie Limitée 
Cleankeys, Inc. garantie la souris cleankeys™ contre tous défauts et vices cachés 
couvrant les matériaux, les procédés de fabrication, et ce pour une durée d’un 
an à partir de la date d’achat.  Gardez précieusement votre facture, car celle-ci 
vous sera réclamée pour toutes réparations sous garantie.  Le service de garantie 
est seulement valable dans le pays où la souris cleankeys™ a été achetée.  Les 
frais d’envoi pour la souris à notre entrepôt sont à votre charge.  Si la souris 
ne fonctionne pas de façon satisfaisante durant la période de garantie, elle 
sera réparée ou remplacée.  La garantie comprend tous les frais de pièces de 
remplacement et de main d’oeuvre.  Si cleankeys, Inc. n’est pas capable de réparer 
ou de remplacer votre souris, cleankeys, Inc. remboursera le prix d’achat de la 
souris pourvu que la souris soit renvoyée à cleankeys, Inc. avec la preuve du prix 
d’achat.  La réparation, le remplacement ou le remboursement sont les seules 
solutions durant la période de garantie.  Toute réparation effectuée est garantie 
jusqu’à la fin de la garantie originelle ou 90 jours après la date de réparation.  La 
plus longue période sera retenue comme période de garantie.
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Limitations de la garantie
Cette garantie ne couvre pas tout dommage (a) créé par un accident, une mauvaise 
utilisation, inondation, feu, tremblement de terre et autres catastrophes; (b) causé 
par un tiers en dehors de son utilisation normale; (c) par un produit qui peut 
altérer ou modifier les fonctionnalités de l’appareil sans la permission écrite de 
cleankeys inc. ; (d) créé par des piles, sauf si ce dommage est due à un défaut 
dans la fabrication, (e) cosmétique, comprenant mais sans limitation aux rayures ou 
irrégularités similaires qui n’altèrent pas la fonctionalité ; ou (f) si le numéro de série 
a été enlevé ou endommagé.

Cleankeys Inc. ne couvre pas d’autres garanties pour ce produit, et dénie toutes 
les garanties de la revente et autres garanties implicites. Sauf en cas d’exclusion 
de garantie, la garantie de cet équipement est d’un an à partir de la date d’achat. 
Cleankeys, Inc. peut à sa volonté réparer, remplacer ou rembourser et ce sans 
aucune obligation. Cleankeys Inc. n’est pas responsable; de conséquence ou 
d’incidence résultant de la vente, achat de ce produit, et ce quel qu’en soit la 
cause; et de tout conséquence, incident ou dommage, incluant sans limitation: 
perte de revenue ou profit, de dépenses occasionnées, de perte ou remplacement 
matériel ou services.

Construction

Button Design

Scroll Function

Technologie Pointeur

Résolutions

Dimensions (LxWxH)

Poids

Connexion

EMI - RFI

Certifications

Compatibilité

Specifications

en plastique ABS avec molette en silicone

2 button

Molette de défilement avec la technologie Grabber page 

LED

800 DPI

117mm x 65mm x 37.5mm 

80g (souris) 

récepteur 2,4 GHz pour la souris. Câble USB pour la base.

Conforme à la réglementation de la FCC pour un appareil 

informatique de classe B

IP 68 (souris uniquement), NEMA 4X, RoHS, WEEE, CE, FCC

Mac/Windows Compatible



Pour plus d’informations: 
www.cleankeys.fr
contact@cleankeys.fr
Tél: +33 (0)4 42 04 32 68


