
CHERRY MC 4900

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Connexion et authentification faciles par empreintes
digitales

Avec son capteur FingerTip intégré, la souris filaire CHERRY
MC 4900 est caractérisée par sa simplicité de connexion.
Authentifiez-vous rapidement et en toute sécurité en vous
servant de vos empreintes digitales.

Points forts 
• Lecteur d´empreintes digitales intégré à la souris
• Connexion facile par empreintes digitales
• Windows Hello
• Souris à 3 boutons
• SDK pour l´intégration à d´autres applications
• Capteur optique (1375 dpi)
• Souris symétrique
• Câble de 1,8 m de long avec prise USB

Caractéristiques techniques:
Poids (produit):
env. 150 g
Poids total (avec emballage):
env. 185 g
Longueur du câble:
env. 1,80 m
Température de stockage:
-20 °C à 65 °C

Température de service:
0 °C à 40 °C
Connexion:
• USB
Homologations produit:

• CE

• FCC

• cTUVus

• IGEL Ready

• UKCA

Configuration système:
• Connexion USB et système d'exploitation soutien USB
• Pilote Windows Biometric Framework (WIN 8.1, 10) pour
  Windows Hello à télécharger sur notre site.
• Informations sur les kits de développement logiciel pour
  Windows sur notre site Web.
Dimensions (produit):
env. 115 x 65 x 40 mm
Dimensions emballage:
env. 135 x 90 x 48 mm
Souris:
• Palpage: Optique
• Résolution: 1375 dpi
• Nombre de touches: 3
• Modèle de la roulette de la souris: Molette de défilement
  avec fonction bouton
• Design: Symétrique
• Port: USB
• Couleur du boîtier: argent/noir
• Couleur des touches: argent
Lecteur d'empreintes:
• Principe de lecture: Capacitif (surface)
• Résolution: 508 dpi
• Surface du capteur: 10,4 x 14,4 mm
• Interface matériel: USB
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: 10
Durée de garantie:
3 ans de garantie fabricant limitée
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la
livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY
accordera volontairement une extension de garantie
conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue
»). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit
CHERRY en cas de défaut. N´effectuez aucune réparation
de votre propre chef et n´ouvrez pas le produit. La garantie
ne s´appliquera pas si des modifications non autorisées du
produit sont à l´origine du défaut.

Conditions de l´extension de garantie :
Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une
fois les 2 premières années écoulées après la livraison du
produit, CHERRY octroiera au client le droit à l´exécution
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ultérieure de la prestation, c´est-à-dire une amélioration ou
une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.
L´extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur
du produit CHERRY sur présentation de la facture originale,
du ticket de caisse ou d´un justificatif similaire au moment de
l´acquisition.
La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas
de droits légitimes du client à l´exécution ultérieure de la
prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire
le cas échéant.
Sont exclus de la garantie étendue les dommages :
occasionnés par un usage non conforme, de produits
chimiques en particulier ; résultant de l´intervention de
facteurs extérieurs ; causés par l´usure habituelle ou les
changements d´aspect extérieur, les décolorations ou
l´abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également
exclus de la garantie étendue les accessoires et autres
pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de
l´article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de
possibilités de livraison. Les données techniques se
rapportent seulement à la spécification des produits. Les
propriétés des produits ne sont pas garanties.
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Variantes de modèle: 
(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)
 Nom du produit Réference de commande Code EAN
1 CHERRY MC 4900 JM-A4900 4025112088285
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