MANUEL D’UTILISATION
Informations sur les produits
A : Touches multimédia / de bureau

B : Calculatrice
Commutateur clavier /
calculatrice
Données de l’écran LCD vers
le PC

Démarrer navigateur Web
Démarrer programme de
messagerie
Arrêt

Touche de commutation + / -

Lecture / Pause

Effacer toutes les données

Augmentation volume

Ajouter à la mémoire

Diminution volume

Retirer de la mémoire

Titre précédent

Lire mémoire

Titre suivant
C: Ecran

Ecran

Effacer mémoire

Description

-----------

Mode clavier

M

Données en mémoire

E

Opération erronée

Action

F

Virgules flottantes

- (ne peut être modifié)

=

Résultat d’opération

Entrée

÷,x,-,+

Diviser, multiplier, soustraire,
additionner

/,*,-,+

Installation
1 Eteindre le PC.
2 Connecter le clavier au PC.
3 Allumer le PC.
Note
Mesures de sécurité
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
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MANUEL D’UTILISATION
Caractères spéciaux
• La touche Alt sur la droite du clavier (Alt Gr) permet d'accéder à des caractères spéciaux, dont le symbole
Euro. L’emplacement de ces caractères spéciaux dépend des paramètres régionaux et linguistiques de votre
système d’exploitation Windows, et de la disposition spécifique de votre clavier Trust. Un aperçu des
caractères spéciaux par pays figure sur le site www.trust.com/keyboardlayout.
• Les paramètres de disposition du clavier sur votre Windows doivent correspondre à la disposition du clavier
de votre produit Trust. Sinon, certains caractères affichés à l’écran peuvent ne pas correspondre aux touches
que vous enfoncez.
Touches multimédia et de bureau
• Les touches multimédia sont conçues pour Windows Media Player. Cependant, les touches peuvent
également fonctionner avec la plupart des autres lecteurs multimédia.
• Les touches de bureau fonctionnent avec le navigateur Web et le programme de messagerie par défaut
installés sur votre PC.
Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d’instructions, rendez-vous sur www.trust.com/14760. Pour un
service étendu, enregistrez-vous à l’adresse suivante : www.trust.com/register.
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en
vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l’adresse suivante : www.trust.com/14760/ce.

• Si possible, mettez l’appareil au rebut dans un centre de recyclage. N’éliminez pas l’appareil avec les déchets
ménagers.
Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie de deux ans valable à compter de la date d’achat. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel ou d’une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de
Trust International B.V.

2

