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Les exécutions peuvent différer des illustrations 

Un ensemble polyvalent à la portée de tous les budgets 
Quoi de plus naturel que de doter l’un des principaux best-sellers 
de CHERRY d’un compagnon à la hauteur ? Le GENTIX DESKTOP 
est la combinaison parfaite de la star des souris CHERRY GENTIX 
et d’un clavier sans compromis – tous deux sans fil ! 

Avec le GENTIX DESKTOP, la famille GENTIX de CHERRY s’élargit 
d’un nouveau membre digne de sa réputation. Avec son design 
avant-gardiste et taillé pour la productivité, il optimisera votre 
bureau à tous points de vue. Il offre un équipement complet et un 
niveau de qualité normalement réservés aux ensembles 
clavier/souris dont le prix est plus élevé. Le GENTIX DESKTOP 
constitue ainsi une référence de premier choix – même pour les 
petits budgets. 

Dans sa version sans fil, la souris GENTIX MOUSE est équipée de 
deux boutons actionnés par le pouce permettant une navigation 
sur Internet sans effort et d’un commutateur pour le réglage de la 
vitesse du pointeur sur 2 niveaux. Conçu pour toutes les mains, le 
design de la CHERRY GENTIX MOUSE a été conservé. 

Le clavier sans fil se distingue par ses 10 touches multimédia. Les 
fonctions verrouillage, navigateur, messagerie et calculatrice 
facilitent votre travail quotidien. 6 touches permettent le contrôle 
intuitif des fonctions multimédia. Elles sont disposées de manière 
à prévenir tout actionnement accidentel. 

Offrir des sensations de frappe optimales est l’une des 
caractéristiques essentielles indispensables pour un clavier 
CHERRY. Le GENTIX DESKTOP a donc été conçu pour répondre à 
cette exigence. La sensibilité des touches est un équilibre subtil 
entre légèreté et optimisation du point de pression. La disposition 
et l’espacement des touches correspondent aux standards actuels 
en matière ergonomie. Également pratiques : les trois LED d’état 
de verrouillage des majuscules, du pavé numérique et d’arrêt du 
défilement intégrées directement dans la touche.

En plus de la stabilité générale de sa construction, le GENTIX 
DESKTOP est antidérapant et résistant à la torsion, que les pieds 
soient sortis ou rentrés. 

La qualité – et la stabilité qui en résulte – est une autre 
caractéristique première des produits CHERRY. La présence de 
trois pieds en caoutchouc au lieu des deux habituels est un critère 
de différenciation important par rapport à d’autres produits. 

Outre sa grande stabilité, le GENTIX DESKTOP est antidérapant et 
résistant à la torsion, que les pieds soient pliés ou dépliés. 

Autre point important : le repose-poignets. Il offre à la fois design 
et confort. 

Les amateurs de liberté sans fil apprécieront la durée de vie des 
piles allant jusqu’à trois ans. Grâce à la fonction Plug & Play, 
l’ensemble clavier/souris sans fil peut être utilisé en un clin d’œil, 
sans logiciel. Néanmoins, si vous souhaitez assigner des fonctions 
individuelles aux touches de fonction et aux touches spéciales, le 
logiciel gratuit CHERRY KEYS est à votre disposition. 

Avec le GENTIX DESKTOP, CHERRY vous offre un produit 
constituant une base idéale pour un travail productif et détendu. 
Sans faire de compromis sur le confort et le design ou trop alléger 
votre portefeuille.
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Points forts 
→ Design ergonomique : Repose-poignets intégré, boîtier 

plat 

→ Niveau de qualité très élevé : Conception robuste, 
marquage des touches résistant 

→ Utilisation simple : 3 pieds d’appui stables, 10 touches 
bureautiques et multimédia, 3 affichages d’état intégrés 

→ Caractéristiques produit avancées : Technologie 2,4 
GHz sans fil (jusqu’à 10 m de portée), durée de vie des 
piles allant jusqu’à 3 ans, indicateur d’état de charge 
des piles intégré, souris 6 boutons avec résolution 
commutable (1 000/2 000 dpi), Plug & Play 

Caractéristiques techniques 
Layout (pays ou langue) : 
Selon le modèle, voir tableau "Versions" " 
Poids (produit) : 
Clavier : env. 875 g (pile incluse) 
Souris : env. 92 g (pile incluse) 
Récepteur : env. 2 g 
Poids total (avec emballage) : 
env. 1.336 g 
Portée de transmission : 
env. 10 m 
Fréquence de transmission : 
2.400 GHz - 2.4835 GHz 
Puissance rayonnée : 
Max. 10 mW (EIRP) 
Température de stockage : 
- 20 °C à + 60 °C - humidité max 85 % 
Température de service : 
0 °C à +40 °C - humidité max 85 % 
Consommation électrique : 
Clavier : typ. 6 mA 
Souris : typ. 4,3 mA 
Récepteur : typ. 26 mA  
Interface : 
USB 
Fiabilité : 
MTBF > 80.000 heures 
Homologations : 
• CE 
• FCC 
• cTÜVus 
• Windows Hardware Compatibility 
• UKCA 
Configuration système requise : 
Port USB libre (type A) 
Windows 7, 8, 10, 11 
Contenu livré : 
• Clavier 
• Souris 
• Piles pour le clavier (2 x AAA) et la souris (2 x AAA) 
• Nano-récepteur radio USB 
• Mode d'emploi 
• Garantie 
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Caractéristiques techniques (Suite) 
Dimensions produits : 
Clavier : env. 456 x 170 x 21 mm 
Souris : env. 111 x 69 x 35 mm 
Récepteur : env. 19 x 14 x 6 mm 
Dimensions emballages : 
Emballage produit : env. 545 x 205 x 45 mm 
Carton : env. 560 x 490 x 230 mm 
Souris : 
• Design symétrique 
• Couleur : noir 
• Capteur : Optique (PixArt) 
• Résolution : 1000 dpi / 2000 dpi (ajustable) 
• Nombre de boutons : 6  
• Fonction : Boutons clic droit, clic gauche, molette, navigateur 

page suivante, navigateur page précédente, switch DPI 
• Type de molette : Scroll avec fonction bouton 
• LEDs d’état : DPI, État de la batterie 
Clavier : 
• Layout complet avec pavé numérique 
• Couleur : noir 
• Longévité touche standard : > 10 millions d'activations 
• Pieds antidérapants : 6  
• LED d'état : Maj, Défil, Verr Num, charge de la batterie (LED 

intégrée dans la touche Défil) 
• Nombre de touches de raccourcis : 10  
• Fonction : Volume +, Volume -, Activer/Désactiver le son, Titre 

précédent, Lecture/Pause, Titre suivant, Verrouillage du PC, 
Navigateur, Démarrage, E-mail, Calculatrice 

• Nombre de touches : Selon le modèle, voir tableau "Versions" 
Emballage : 
Nombre de produits par carton : 10 
Nombre de cartons par palette : 12 

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. 
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. 
 
 
 
 
Sauf erreurs, modifications techniques et possibilités de livraison. 
Les informations techniques figurent sur les spécifications 
techniques du produit. Les caractéristiques peuvent être 
différentes de celles indiquées. 
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Versions : 
(Versions de pays / layout possibles - autres versions sur demande) 
 

 

 
 Nom du Produit Référence Code EAN Layout 

(pays ou langue) 
Coloris clavier Nombre de touches Coloris souris 

1 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000BE-2 4025112094859 Belgique Black 105 + 10 Black 

2 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000CH-2 4025112092015 Suisse Noir 105 + 10  Noir 

3 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000CS-2 4025112093173 Tchéquie / Slovaquie Noir 105 + 10  Noir 

4 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000DE-2 4025112091971 Allemand Noir 105 + 10  Noir 

5 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000EU-2 4025112092008 Anglais US avec symbole EURO Noir 104 + 10 Noir 

6 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000FR-2 4025112091988 Français Noir 105 + 10  Noir 

7 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000GB-2 4025112091995 Anglais (Royaume Uni) Noir 105 + 10  Noir 

8 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000PN-2 4025112092022 Pan-Nordique Noir 105 + 10  Noir 

9 CHERRY GENTIX DESKTOP JD-7000CN-2 4025112096419 US/CN-Layout Noir 104 + 10  Noir 
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