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Clavier multimédia sans fil

MODE D’EMPLOI

MODÈLE KC08
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Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que 
celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple 
une application commerciale, est interdite.

Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de 
sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Le produit est livré avec une batterie rechargeable intégrée au lithium ; celle-ci n'est pas accessible et 
ne peut pas être changée. C'est pourquoi le produit doit être apporté à un centre de recyclage à la fin de sa 
durée de vie.

Cet appareil se nettoie avec un chiffon mou propre. 
N’essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil. 
L'appareil doit être placé dans un endroit sec et suffisamment aéré. 

1.Mettez l'appareil 
   en marche.

2.Sortez le récepteur 
   sans fil.

3.Appuyez sur [RF] et 
   appairez l'appareil 
   avec un ordinateur.

4.Connectez le récepteur 
   sans fil à l'ordinateur.

SYMBOLE

ATTENTION

MANIPULATION ET UTILISATION DES PILES

ATTENTION

INSTALLATION

IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE 
INCORRECT.
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

ATTENTION
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Clic simple sur le pavé tactile 
avec un doigt = clic gauche sur 
une souris

Glissement vertical sur le 
bord du pavé tactile avec un 
doigt = molette sur une souris

Double clic sur le pavé 
tactile avec deux doigts = 
clic droit sur une souris

Deux doigts rapprochés ou 
écartés = zoom avant ou 
arrière

Glissement de trois doigts 
vers la droite = pavé tactile 
verrouillé

Glissement de trois doigts 
vers la gauche = pavé 
tactile déverrouillé

PAVÉ MULTI-TACTILE 

RECHARGER LA BATTERIE

06



Puissance : 5V         210 mA

Ce témoin clignote rapidement pendant l'appairage. 
Il clignote également lorsque le clavier est utilisé. 
Appuyez sur la touche [RF] pendant environ 3 secondes; le témoin clignote 
rapidement, indiquant le début de l'appairage.

Ce témoin clignote lorsque la batterie est presque épuisée. 
Il arrête de clignoter lorsque la recharge de la batterie commence.
Il s'éteint lorsque la recharge est terminée.

Ce témoin s'allume quand vous tapez en majuscules.

Ce témoin s'allume lorsque l'écran tactile est verrouillé.

             En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l’environnement.
             Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de votre 
             produit, de l’emballage et, le cas échéant, des piles et des accessoires, afin de contribuer à 
la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage des matériaux d’une 
manière respectueuse de la santé et de l’environnement.
Ce produit doit être mis au rebut d’une manière conforme aux lois et réglementations 
locales. Les piles et les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.
Contactez le magasin d'achat et les autorités locales pour plus d'informations concernant 
les procédures de mise au rebut et de recyclage.
À la fin de leur durée de vie, les piles doivent être apportées au centre de recyclage le plus 
proche.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de 
petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour 
la gêne occasionnée.
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TÉMOINS LUMINEUX

SPÉCIFICATIONS

MISE AU REBUT
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