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Le meilleur STREAM de tous les temps,  

en version sans fil. 
 

Le CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS est la version sans fil du 
célèbre STREAM KEYBOARD. Ce clavier sans fil 2,4 GHz possède 
tout ce qui a fait la réputation de son homologue filaire. Pour tous 
ceux qui attendaient la version sans fil de ce standard de chez 
CHERRY, le nouveau STREAM KEYBOARD WIRELESS est le choix 
idéal. 

À la fois simple et élégant, ce clavier sans fil offre un design parti-
culièrement fédérateur. Par la finesse de son design, il est aussi 
parfaitement dans l’air du temps. Que les pieds soient dépliés ou 
non, il est extrêmement stable, résistant à la torsion et ne glisse 
pas sur le bureau. Et ceci grâce à une plaque métallique intégrée, 
deux pieds solides et huit patins en caoutchouc disposés sur la 
face inférieure. 

Les mécanismes des touches constituent le cœur de tout clavier 
informatique. Comme tous les produits de la famille STREAM, le 
STREAM KEYBOARD WIRELESS est doté de mécanismes à ciseaux 
CHERRY SX qui lui confèrent un confort incomparable, une préci-
sion sans compromis et une frappe particulièrement silencieuse. 
Tous ces attributs permettent un travail productif et font de ce 
clavier plat le compagnon idéal pour le bureau ou la maison. 

Également fiable et simple d’utilisation : la connexion radio 2,4 
GHz. Le clavier se connecte au PC selon le principe « Plug & Play » 
au moyen d’un récepteur. Grâce à cette technologie sans fil, avec 
une portée de 10 mètres et cryptage AES-128, fini les câbles em-
mêlés ; le bureau est désormais bien rangé, pour un plus grand 
confort de travail. 

Le clavier offre une disposition de touches standard avec pavé nu-
mérique. La prise en main est immédiatement familière. Égale-
ment pratiques : les LED d’état qui sont directement intégrées aux 
touches MAJ, NUM et DEFIL.  

Une particularité que l’on ne trouve généralement que dans les 
gammes de prix supérieures. Ces LED d’état rouges permettent 
ainsi de voir en un coup d’œil si les majuscules ou le verrouillage 
numérique sont activés. Elles clignotent également lorsqu’un 

changement de pile doit être effectué. Ce qui, avec une autono-
mie pouvant aller jusqu’à 36 mois, arrive rarement. 

Quel que soit l’environnement de travail, certaines fonctions sont 
très utilisées. Le CHERRY STREAM KEYBOARD dispose de touches 
de raccourcis pour y accéder. 6 permettent de contrôler le lecteur 
multimédia et 3 autres les fonctions Navigateur, Messagerie et 
Calculatrice. La touche de verrouillage se révèle particulièrement 
utile. Elle permet à l’utilisateur de se déconnecter rapidement 
lorsqu’il quitte son bureau. 

L’utilisation du logiciel CHERRY KEYS offre une flexibilité supplé-
mentaire. Il est disponible en téléchargement gratuit à l’adresse 
www.cherry.de. En quelques clics, votre clavier se transforme en 
un clavier sur mesure configuré selon vos besoins. 

La protection de l’environnement et la durabilité sont des ques-
tions essentielles. Dans le cas du CHERRY STREAM KEYBOARD, par 
exemple, nous avons développé un emballage totalement exempt 
de plastique. Autre point positif : Le clavier a obtenu le « Blue An-
gel », le plus ancien label écologique européen. Il porte égale-
ment  le sigle GS « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée). 
Unique label de contrôle de la sécurité des produits réglementé 
par la loi en Europe, il certifie la conformité aux normes d’ergono-
mie et de sécurité en vigueur. Tous ces critères forment la base 
de notre stratégie d’achats durables et de défense de votre santé 
et de celle de vos collaborateurs. 

Le STREAM KEYBOARD WIRELESS est le clavier sans fil idéal pour 
les utilisateurs exigeants qui écrivent beaucoup. Avec ses méca-
nismes à ciseaux CHERRY SX, ce clavier sans fil est silencieux, du-
rable et sans entretien. C’est le choix parfait pour ceux qui appré-
cient les avantages du STREAM KEYBOARD et souhaitent égale-
ment profiter de la technologie sans fil.  
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Avantages clés 

Travail productif : 

→ Frappe silencieuse  

→ Mécanisme à ciseaux SX exclusif 

→ Sensation de frappe incomparable 

Qualité supérieure : 

→ Pieds d’appui en caoutchouc pour une adhérence parfaite 

→ Marquage durable des touches 

→ Clavier avec cryptage AES-128 

→ Plaque métallique intégrée pour une rigidité en torsion maxi-
male 

→ Label écologique « Blue Angel » 

Grand confort d’utilisation : 

→ Durée de vie des piles allant jusqu’à 36 mois  

→ LED d’état indiquant le faible niveau de la batterie  

→ LED d’état intégrées dans les touches MAJ, NUM, et DEFIL 

→ Clavier avec 10 touches bureautiques et multimédia 

Design moderne : 

→ Conception ultra plate 

→ Certification GS (disposition standard) 

Caractéristiques techniques 

Disposition des touches (pays ou langue) : 
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 
Couleur du boîtier : 
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 
Poids (produit) : 
Clavier : env. 920 g (avec batterie) 
Récepteur : env. 3 g 
Poids total (avec emballage) : 
Env. 1 074 g 
Portée sans fil : 
Env. 10 m 
Plage de fréquences : 
2 400 GHz - 2 4835 GHz 
Puissance d’émission : 
Max. 10 mW (PIRE) 
Température de stockage : 
-20 °C à 60 °C, humidité max. de l’air 85 % 
Température de service : 
0 °C à 40 °C, humidité max. de l’air 85 % 
Consommation : 
Clavier : max. 20 mA  
Récepteur : max. 20 mA 
Raccordement : 
USB 
Fiabilité : 
MTBF > 80 000 heures 
Homologations : 

• CE 

• UKCA 

• cRUus 

• Blue Angel 

• VDE-GS 

• RoHS chinoise 

• WHQL Win 10 64-bit 
Configuration système requise : 
Port USB (type A) 
Windows 7, 8, 10 ou 11 
Contenu de la livraison : 

• Clavier 

• Piles pour clavier (2 x AA)  

• Nano-récepteur USB 

• Mode d’emploi 

• Garantie fabricant étendue 
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Caractéristiques techniques (suite) 

Dimensions du produit : 
Clavier : env. 462,2 x 162,2 x 23,1 mm (pieds pliés) 
 env. 462,2 x 165,8 x 34,1 mm (pieds dépliés) 
Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm 
Dimensions de l’emballage : 
Env. 478 x 203 x 25 mm  
Clavier : 

• Disposition standard avec pavé numérique 

• Technologie de touches : CHERRY SX 

• Durée de vie des touches standard : > 20 millions de frappes 

• 8 pieds antidérapants (18 x 4 mm) 

• Affichage d’état : touches MAJ, NUM et DEFIL ,  
état de la batterie (par LED intégrées aux touches) 

• Nombre de touches supplémentaires : 10 

• Fonction des touches supplémentaires : Volume -, activer/dé-
sactiver le son, Volume +, titre précédent, lecture/pause, titre 
suivant, verrouillage du PC, navigateur, messagerie, calcula-
trice 

Unité d’emballage : 
Nombre de produits par carton d’emballage : 10  
Nombre de cartons d’emballage par palette : 24 

Garantie 
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui 
sont le fruit de notre engagement. C’est pourquoi nous ac-
cordons, sous certaines conditions, une extension à la ga-
rantie légale mentionnée dans le mode d'emploi. 
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la 
livraison. La troisième année suivant l’achat, CHERRY ac-
corde volontairement une extension de garantie dans le 
cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines con-
ditions.  En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au 
vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. 
N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative 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 l’achat du pro-
duit, CHERRY accorde à ses clients, pour une durée d’un an 
supplémentaire, le droit d’exiger que le défaut soit corrigé 
ou à défaut la fourniture d’un produit non défectueux. 
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 de tout autre justificatif d’achat. 
CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, 
doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande 
de réparation dans les conditions prévues par la garantie 
étendue. Sont exclus de la garantie étendue les dommages 
occasionnés par une utilisation non conforme, l’usage de 
produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résultant 
de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou en-
core les changements d'aspect extérieur, notamment la dé-
coloration ou l'abrasion des zones brillantes en particulier. 
Sont également exclus de la garantie étendue les acces-
soires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indisso-
ciables de l'article acheté. 

 

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de 
livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spé-
cification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas ga-
ranties. 
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Versions: 
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JK-8550xx-2 (noir) 

 Nom du produit Référence Code EAN/UPC Layout 
(pays ou langue) 

Couleur du 
boîtier 

Nombre de 
touches 

1 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550CH-2 4025112096945 Suisse Noir 105 + 10 

2 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550CS-2 4025112096952 Tchéquie Noir 105 + 10 

3 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550DE-2 4025112096969 Allemagne Noir 105 + 10 

4 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550ES-2 4025112096976 Espagne  Noir 105 + 10 

5 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550EU-2 4025112096983 US-International Noir 104 + 10 

6 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550FR-2 4025112096990 France Noir 105 + 10 

7 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550GB-2 4025112097003 UK Noir 105 + 10 

8 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550PN-2 4025112097010 PAN-Nordique Noir 105 + 10 

9 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550CN-2                         4025112097027 US/CN-Layout Noir 105 + 10 

10 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550TW-2       4025112097034 Taiwan  Noir 104 + 10 

11 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550BE-2 4025112097041 Belgique  Noir 104 + 10 

12 CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550US-2 840183605988 Anglais US Noir 104 + 10 

 

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial. 


