SLIM 811
LE CLAVIER MEDICAL EXTRA PLAT ET COMPACT

Clavier tactile extra plat en verre trempé avec pavé numérique et touch pad, le SLIM 811 est un outil complet au service
de l’hygiène. Son grand Touch Pad permet de se libérer de la souris pour un espace de saisie absolument propre.
Grâce à sa sensibilité réglable, il s’adapte à tous les utilisateurs. Etanche, désinfectable, inaltérable, il est adapté à l’usage
au bloc et dans les services sensibles.

SLIM 811 : Les atouts d’un grand pour l’hygiène

Le SLIM 811, est un élément essentiel de la gamme SLIM de TACTYS. Propre, confortable, il met l’innovation et le
design au service de l’hygiène.

Le SLIM 811, pour une saisie propre et sûre
Lisse et propre, sa surface en verre trempé se désinfecte
d’un geste à l’aide de sprays ou lingettes, assurant une bonne
qualité d’asepsie. Il est doté d’une fonction verrouillage pour
le nettoyage.
Etanche IP65 et inaltérable toutes faces, il résiste à tous les
agents chimiques de l’hôpital. Il s’utilise avec tous types de
gants même doublés.
Souris intégrée : il est doté d’un grand Touch Pad permettant de limiter au maximum les éléments contaminables sur
le plan de travail

Le SLIM 811, un outil complet et ergonomique
Plug and play, sa mise en service est immédiate et sa
prise en main intuitive. Avec son pavé numérique et
son grand touch pad, il possède toutes les fonctions
d’un clavier classique et au-delà.
100 % compatible PC/Mac : Il respecte la place des
touches et de tous les raccourcis claviers.
Ergonomique. Le réglage de la sensibilité lui permet de
s’adapter à chaque utilisateur. Le retour sonore de la
frappe, d’intensité variable, ponctue une saisie rapide
et sûre, grâce à la technologie tactile par effet capacitif.
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Le SLIM 811 convient à tous les environnements
Elégant et extra-plat, le SLIM 811 convient à tous les
environnements.
Compact: Avec son faible volume, il permet toutes
les mises en place : plan de travail, console, chariot,
support de bras…
Solide: Sa surface en verre trempé résiste aux
rayures et aux chocs. Il tolère les atmosphères
humides ou sales et s’adapte aux besoins
spéciﬁques de l’industrie.
Innovant et complet, le SLIM 811 est un outil performant qui garantit l’asepsie lors de la saisie. Libéré de la souris et des
touches mécaniques, le poste de travail est propre et opérationnel. Le SLIM 811 est un élément clé dans votre dispositif de
lutte contre les infections nosocomiales.
Le clavier est un outil exposé par destination aux contaminations manu portées.

C’est pourquoi TACTYS, concepteur français, développe sa gamme de claviers propres depuis 10 ans.
En verre trempé, étanches, les claviers Tactys sont inaltérables et présentent des résultats aux tests de
contamination 10 000 fois supérieurs aux claviers en silicone neufs. (10 puissance 4)*
*Laboratoire Pasteur de Lille. Service d’Expertise en Hygiène Hospitalière. Nov. 2009

Produit français, conçu et fabriqué en France, le 811 est garanti 3 ans retour atelier
Tactys accepte toutes les demandes d’adaptation de langue et réalise tout prototype sur commande.
Spécifications :
• Clavier tactile « 0 newton » : saisie sans pression
• Plan de saisie lisse en verre trempé de 3 mm
• Sérigraphie au dos du verre donc inaltérable
• Déplacement 0 mm, dispositif statique
• Etanchéité garantie IP 65 toutes faces
• Fonctionne avec des gants même doublés
• Inaltérable à tous les désinfectants
• Plug and play (branchement instantané)
• Connexion par câble USB, sortie protégée
• 100% compatible PC/Mac par simple accès clavier
• Touche Windows et touche Mac
• Version PC Compatible Windows et Linux
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• Pavé numérique, tous raccourcis clavier
• Touches de fonction en accès direct
• Fonction verrouillage clavier pour nettoyage
• Sensibilité réglable par combinaison de touches
• Bip sonore réglable par combinaison de touches
• Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS
• CEM certiﬁé par le laboratoire IRSEEM
• Dimensions 437x140x15 mm
• Touch Pad grand format 55x75 mm, 100% lisse et
intégré
• Touch Pad confortable avec des gants de tous types
AZERTY FR AZERTY BE QWERTY UK QWERTY SP
QWERTY P QWERTY DK QWERTZ DE QWERTZ CH

tél : 02 35 75 48 10
www.tactys.com
info@tactys.com
RCS Rouen 490 452 75
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