Série T 807: la solution tactile

■ T 807 Clavier tactile en verre trempé avec
pavé numérique et Touch Pad
Le T 807 allie confort de frappe, design et hygiène parfaite.
Grâce à la technologie par effet capacitif sans contact
(0 newton), il suffit d’effleurer les touches pour les activer.
Il se désinfecte d’un geste et résiste à tous les agents
chimiques. Sa souris intégrée permet de libérer le plan
de travail de tout élément contaminable. Utilisable avec
des gants, étanche à la projection de liquide, doté d’une
fonction verrouillage pour le nettoyage, il est un outil
performant dans votre dispositif de lutte contre les germes.

■ TH 807 Clavier tactile en verre trempé avec
pavé numérique, Touch Pad et Hub
Le TH 807 est doté des mêmes spécifications que le T 807.
Il intègre en plus une prise de sortie mini USB située sur
l’arrière avec bouchon étanche qui vous permet d’utiliser
votre clavier comme un périphérique : brancher une
douchette, un lecteur de code à barres ou un lecteur de
Tag RFID pour vos besoins de traçabilité par exemple. Ces
connexions directes sur le clavier permettent de déporter
l’Unité Centrale (de la salle de soin ou du bloc). Libéré de
la souris et de l’Unité Centrale, votre poste de travail est
encore plus propre et opérationnel.

■ TH 807 RFID - Blueloc* intégré
Clavier tactile en verre trempé avec
pavé numérique, Touch Pad et Hub.
Le TH 807 RFID intègre en plus un dispositif
Blueloc. Avec la solution BlueLoc*, vous préservez la
confidentialité de votre poste de travail. Elle permet d’en
sécuriser l’accès en détectant la présence de l’utilisateur
doté de son badge et qui pourra le déverrouiller en main
libre. A l’inverse, dès qu’il s’éloigne du clavier, la session
se sécurise sans aucune action particulière de sa part.
La solution Blueloc permet d’identifier automatiquement
l’utilisateur dans son ou ses applicatifs métier.
Le TH 807 RFID est particulièrement adapté au milieu
hospitalier et dans tous les cas où la confidentialité est une
exigence.
* BlueLoc est un produit de la société BlueLinea.

Spécifications :
• Clavier tactile « 0 newton » : aucune pression,
un simple effleurement suffit
• Plan de saisie en verre trempé de 6 mm d’épaisseur,
parfaitement lisse
• Fonctionne avec des gants
• Inaltérable à tous les désinfectants
• Etanchéité garantie IP 65
• Plug and play (branchement instantané)
• Touch Pad grand format (77x48 mm)
• Connexion par câble USB avec presse-étoupe
• Fonction verrouillage clavier pour le nettoyage
• Bip sonore réglable
• Touche Windows
• Compatible Windows et Linux
• Possibilité de déporter l’Unité Centrale (>75m) par
boîtier Ethernet (marque KVM recommandée)
• Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS,
CEM certifié par le laboratoire ESIGELEC
• Capot en polycarbonate avec trappe d’accès
• Dimensions 419X188X40

Tous nos claviers sont garantis 3 ans retour atelier

TACTYS

®

www.tactys.com
58 rue Yves Kermen ■ 92140 Clamart ■ Tél. 01 46 01 95 85 ■ Fax. 02 35 76 90 41
Gsm. 06 60 94 99 38 - 06 07 74 37 91 ■ e-mail: info@tactys.com

