
 
                       

 

 

 
Points forts 

 Touches mécaniques bas profil avec 
contacts à barres d'or croisées  

 Très longue durée de vie  
 Produit robuste et extrêmement fiable 
 Dimensions réduites 
 Grande légèreté 
 Extra-plat (hauteur 19,6 mm)   
 Trackball 16 mm intégré                    

(avec 2 touches souris) 
 Fonctionne avec les pilotes standard 

du système d'exploitation 
 Idéal en utilisation nomade ou pour les 

applications 19 pouces 
 Version PS/2 ou USB 

 
 

Contenu 
Clavier  
Notice d'utilisation   
 
 
Homologations  
 
CE, VDE/UG (EN60950), cURus, FCC,         
VCCI, BSMI, C-Tick, GOST-R 
Designed for Windows XP 
 
 
Configuration système  
PS/2 : connexion clavier PS/2 
          connexion souris PS2 (trackball) 
USB : connexion USB 
& système d'exploitation   compatible  
 
 
 
 
 

 Clavier miniature avec trackball intégré 
G84-4400  

 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques 
  
Nombre de touches  
83 touches (layouts anglais international  
sans touches Windows) 
84 touches (layouts européens   
sans touches Windows) 
 
Poids 
env. 563 g (clavier) 
env. 720 g (avec emballage) 
 
Dimensions 
env. 370 x 139 x 19,6 mm (clavier) 
env. 400 x 195 x 32 mm (emballage) 
 
Câble  
1,75 m 
 
Température de stockage 
-  20°C à + 60°C 
 
Température de fonctionnement 
0°C à + 50°C 
 
Durée de vie de chaque touche 
> 20 millions de manoeuvres 
 
Fiabilité  
MCBF > 109 manœuvres 
MTBF > 100 000 heures  
 
Interface 
USB (1.1 ou supérieure) ou 2 x PS/2  
 
 
Consommation 
USB : max. 36 mA 
PS/2 : max. 24 mA (clavier) 
typ. 11 mA (trackball) 
 
Conditionnement 
140 claviers par carton 
2 cartons par palette 
 
Garantie 
2 ans  
 
 
 

 



Références   
  
  

 Coloris  Connexion 

G84-4400LUBxx-0 gris clair  USB 

G84-4400LUBxx-2 noir USB 

   

G84-4400LPBxx-0 gris clair  2 x PS/2 

G84-4400LPBxx-2 noir  2 x PS/2 
 
Le code xx dans la référence correspond à la version de pays 
 
BE Belgique 
CH Suisse 
DE Allemagne 
DK Danemark  
ES Espagne 
EU Etats-Unis / anglais international avec touche € 
FR France 
GB Royaume-Uni  
IT Italie 
NO Norvège 
PO  Portugal 
SF Suède / Finlande 
US Etats-Unis / anglais (sans touche €) 
 
autres versions sur demande. 
 
 
 
 
 
Cherry France  
1 avenue des Violettes  
P.A. des Petits Carreaux  Le fabricant décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs  

ou indisponibilités et se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable -
Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles décrites dans 
cette fiche technique - Seuls les plans associés aux spécifications des produits engagent 
notre responsabilité.  
© 2005 Cherry GmbH, mise à jour : 29 sept. 06 
 

94384 BONNEUIL-SUR-MARNE 
FRANCE 
tél : +33 (0)1 43 77 29 51 
fax : +33 (0)1 43 77 20 84  
E-mail : contact@cherry.fr 
Internet: www.cherry.fr 
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