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Merci d'avoir choisi un produit Tellur !
Afin d'assurer un fonctionnement optimal, dans des 
conditions de sécurité maximale, veuillez lire atten-
tivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le 
produit. Conservez le manuel pour référence future.

Spécifications techniques
La mise en page: États-Unis
Connexion : USB
Installation : Plug & Play
Longueur du câble : 135 cm
Boutons : 104
Taille de l'appareil : 440 x 150 x 20 mm
Poids de l'appareil : 420g



Mettre en place
Il suffit de brancher et de démarrer, aucun pilote 
requis.

Avant de commencer, lisez ces instructions et con-
servez-les pour référence future.
• Ne laissez pas tomber ou ne frappez pas votre cla-
vier.
• N'utilisez pas votre clavier dans un endroit soumis 
à de fortes vibrations car les vibrations pourraient 
endommager votre clavier.
• Ne démontez ni ne modifiez le produit de quelque 
manière que ce soit. Le démontage ou la modifica-
tion peut annuler votre garantie et endommager 
votre clavier, entraînant un incendie ou un choc élec-
trique.
• N'utilisez pas et ne rangez pas votre clavier dans 
des endroits humides. Le liquide pénétrant dans le 
produit peut causer des dommages ou provoquer 
des incendies ou des décharges électriques.
• N'insérez pas d'objets métalliques, tels que des 
pièces de monnaie ou des trombones, dans votre 
clavier.



Informations sur les déchets d’équipements électriques et élec-
troniques. (L’annexe du manuel de l’utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent 
contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur 
l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés 
séparément.
Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) 
et porte le symbole de classification des déchets électriques et 
électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante . 
Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques et 
électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures 
ménagères et qu’ils sont soumis à une collecte distincte 
(séparée).
Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection 
de l'environnement et de l'OUG 5/2015 sur les déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques, nous vous recommandons de 
prendre en compte les éléments suivants :
�Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce pro-
duit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutil-
isés et recyclés.
�Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres 
ordures à la fin de la période d’utilisation.
�Transportez-le au centre de collecte des équipements élec-
triques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
�Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des infor-
mations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des 
opérateurs économiques agréés pour la collecte.


