
CHERRY KC 1000 SC

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier de sécurité à terminal de carte à puce intelligente
intégré

Fiabilité durable. Élégance intemporelle. Concept intelligent. 
Avec CHERRY KC 1000 SC se conjuguent les avantages
d´un clavier de bureau CHERRY classique et ceux d´un outil
satisfaisant aux exigences techniques de sécurité.

Points forts 
• Clavier Security filaire intelligent avec terminal de carte à
  puce intégré
• Saisie sécurisée du code PIN
• Lecteur de smartcard PC/SC
• Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Compatible CCID
• Fonctions de lecture/d´écriture pour smartcards conformes à
  ISO 7816
• Design aplati, unité de contact de carte à puce basse
• Certification FIPS-201
• Version allemande conforme à la norme de disposition
  DIN/GS
• Pilote compatible avec Windows/MacOS-X/Linux
• Module de carte à puce manipulable d´une main
• Version allemande conforme au guide de bonnes pratiques
  en matière d´ergonomie 
  BGI-650
• Récompensé par le label écologique « Blauer Engel »

Caractéristiques techniques:
Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur du boîtier:
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Couleur des touches:
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
Poids (produit):
env. 840 g
Poids total (avec emballage):
1150 g
Longueur du câble:
env. 1,80 m
Température de stockage:
-20 °C à 65 °C
Température de service:
0 °C à 50 °C
Consommation:
maxi 100 mA
Connexion:
• USB
Homologations produit:

• UL Recognized Component Approval

• c-tick

• VCCI

• CE

• FCC

• FIPS 201

• TÜV-Süd/GS

• CITRIX

• UKCA

Configuration système:
• Connexion USB
Volume livré:
• CHERRY KC 1000 SC
• Mode d'emploi imprimé
Dimensions (produit):
env. 458 x 188 x 46 mm
Dimensions emballage:
env. 472 x 232 x 55 mm
Emballage (version):
White-Box
Clavier :
• Technologie des touches: LPK
• Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
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• Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau
  « variantes de modèle »
• Quantité de touches supplémentaires: 4
Lecteur de smart card :
• Type: Mécanique
• Interface matériel: USB
• Homologations: EMV 2000 niveau 1
• Protocoles cartes à puce: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Contacts: Lecteur mécanique à défilement
• Interface logiciel: CT-Api, PC/SC
• Cycles d'insertion de carte: env. 100 000 activations
• Types de cartes à puce compatibles: Lit et décrit toutes les
  cartes selon ISO 7816
• Vitesse de transfert lecteur <==> carte: 420 kBit/s
• Vitesse de transfert lecteur <==> système: maxi 12 MBit/s
• Fréquence d'impulsions carte à puce: 4,8 MHz
Conditionnement:
• Quantité de produits par carton d´emballage: En fonction du
  produit, voir tableau « variantes de modèle »
• Quantité de cartons d'emballage par palette: 2
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
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 Layout des

touches (pays ou
langue)

Couleur du
boîtier

Couleur des
touches

Nombre de
touches

Quantité de
produits par
carton
d´emballage

1 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100BE-0 4025112084560 Belgique blanc grisé blanc grisé 105+4 56
2 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100BE-2 4025112084577 Belgique noir noir 105+4 56
3 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100CH-0 4025112084676 Suisse blanc grisé blanc grisé 105+4 56
4 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100CH-2 4025112084584 Suisse noir noir 105+4 56
5 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100DE-0 4025112083518 Allemagne blanc grisé blanc grisé 105+4 56
6 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100DE-2 4025112083525 Allemagne noir noir 105+4 56
7 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100ES-0 4025112084669 Espagne blanc grisé blanc grisé 105+4 56
8 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100ES-2 4025112084591 Espagne noir noir 105+4 56
9 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100EU-0 4025112083501 Anglais US avec

symbole EURO
blanc grisé blanc grisé 104+4 56

10 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100EU-2 4025112083532 Anglais US avec
symbole EURO

noir noir 104+4 56

11 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100FR-0 4025112084652 France blanc grisé blanc grisé 105+4 56
12 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100FR-2 4025112084607 France noir noir 105+4 56
13 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100GB-0 4025112084645 UK blanc grisé blanc grisé 105+4 56
14 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100GB-2 4025112084614 UK noir noir 105+4 56
15 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100IT-0 4025112084638 Italie blanc grisé blanc grisé 105+4 56
16 CHERRY KC 1000 SC JK-A0100IT-2 4025112084621 Italie noir noir 105+4 56
17 CHERRY KC 1000 SC - TAA JK-A0104EU-2 4025112086427 Anglais US avec

symbole EURO
noir noir 104+4 49
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