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Les exécutions peuvent différer des illustrations 

Clavier au design ultra plat avec touches 
spéciales pour Mac 

Le clavier filaire CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC est un produit 
design destiné aux utilisateurs de Mac adeptes de la saisie 
intensive. 
Ce clavier « chiclet » est équipé de 12 touches de raccourcis 
spéciales facilitant l’utilisation de votre Mac au quotidien. Un 
simple appui sur une touche permet d’accéder directement aux 
fonctions les plus utilisées (telles que le verrouillage ou le réglage 
de la luminosité de l’écran, Mission Control ou les commandes 
multimédia). 
Ses dimensions compactes permettent de laisser suffisamment de 
place aux autres objets sur votre bureau. Les mécanismes en 
ciseaux presque totalement silencieux offrent un excellent 
confort de frappe et une longue durée de vie. Grâce à son pavé 
numérique, ce clavier est parfaitement adapté à la saisie 
répétitive de chiffres. 
Une plaque métallique intégrée assure la stabilité et empêche le 
clavier de glisser. Par ailleurs, vous pouvez ajuster l’angle 
d’inclinaison de votre KC 6000 SLIM FOR MAC grâce aux 4 pieds 
en caoutchouc fournis. Un câble souple permet de raccorder le 
clavier sous le bureau. 
Le CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC avec son boîtier argenté et ses 
touches blanches est compatible avec tous les postes de travail 
possédant un port USB de type A et avec le système 
d’exploitation MAC OSX. 

Points forts 

• Clavier de type « chiclet » avec touches de raccourcis Mac 

• Accès rapide aux 12 fonctions Mac les plus utilisées 

• Boîtier compact et plat 

• Mécanismes en ciseaux précis pour une frappe parfaite 

• Très grande stabilité grâce à une plaque métallique intégrée 

• Design original avec contour des touches bleu scintillant 

• Marquage des touches durable 

• Pavé numérique pour la saisie facile des chiffres 

• Pieds en caoutchouc permettant d’ajuster la hauteur du 
clavier  

• Câble de 1,8 m de long avec prise USB 

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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Caractéristiques techniques 

Layout des touches (pays ou langue) 
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle » 

Couleur du boîtier 
argent 

Couleur des touches 
blanc 

Poids (produit) 
env. 660 g 

Poids total (avec emballage) 
env. 875 g 

Longueur du câble 
env. 1,80 m 

Température de stockage 
-20°C à 60°C 

Température de service 
0°C à 40°C 

Consommation 
type. 20 mA 

Connexion 
USB 

Product Approvals 

• CE  

• UL  

• FCC  

System Requirements 
USB connection 
MAC OS X 10.13 ou supérieur 

Homologations produit 

• CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC 

• Mode d'emploi imprimé 

Dimensions (product) 
env. 440 x 130 x 15 mm 

Dimensions emballage 
env. 453 x 170 x 33 mm  

Clavier 

• Technologie des touches : SX 

• Longévité touche standard : > 10 millions d'activations 

• Nombre de touches : En fonction du produit, voir tableau « 
variantes de modèle » 

Conditionnement 

• Quantité de produits par carton d´emballage : 10 

• • Quantité de cartons d'emballage par palette : 20 

 

Garantie 
Nos produits dont nous sommes convaincus de la qualité sont le 
fruit de beaucoup d'engagement. Pour cette raison, nous 
accordons en tant que fabricant une garantie étendue sous les 
conditions suivantes en supplément à la garantie légale 
mentionnée dans le mode d'emploi. 
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 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. 
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Variantes de modèle 

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande) 
 

 Nom du produit Réference de 
commande 

Code EAN Layout des touches 
(pays ou langue) 

Nombre de 
touches 

1 CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC JK-1610DE-1 4025112088698 Allemagne 105 + 6 

2 CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC JK-1610FR-1 4025112088704 France 105 + 6 

3 CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC JK-1610GB-1 4025112088711 UK 105 + 6 

4 CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC JK-1610US-1 4025112090158 US 104 + 6 

 


