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„Cleankeys“ est la marque de référence des claviers en 
dalle verre avec une surface tactile. Ses caractéristiques 
haut de gamme, son design soigné et ses puissantes 
fonctionnalitées sont les principales caractéristiques 
de ces claviers. Les claviers  „Cleankeys“ bénéficie 
d‘une excellente réputation au près des laboratoires, 
cabinets médicaux, cliniques,  centres esthétiques, 
bureaux d‘études ainsi qu‘au près des particuliers.

Les claviers „Cleankeys“ ont été introduits sur le 
marché international dès 2006. La recherche et le 
développement, de la société Cleankeys Inc., est 
basée au Canada. Dès le lancement des claviers, le 
succès a été immédiat. Cleankeys est un concept 
simple regroupant design et avantages valorisés 
pour le bénéfice de l‘utilisateur. Cleankeys sont des 
claviers esthétiques, faciles et rapides à nettoyer et à 
désinfecter.
Le logiciel „Cleansweep“ associé aux claviers, permet 
à tout utilisateur de régler individuellement et de 
contrôler les cycles de nettoyage lorsque nécessaire. 
„Cleansweep“ surveille le degré de contamination 
sur le clavier et est donc une caractéristique 
supplémentaire extrêmement précieuse. Le clavier 
„Cleankeys“ reste le premier choix pour tous les 
environnements nécessitant de l‘esthétique et un 
niveau élevé d‘hygiène.

La sortie de la troisième génération (CK3) des produits 
a eu lieu en 2013; ces claviers combinent maintenant 
tous les avantages des modèles précédents. La 
société GETT, situé en Allemagne est en charge de la 
production. GETT a fourni la marque „Cleankeys“ avec 
une élan supplémentaire en matière d‘assurance et 
d‘optimisation.
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Le clavier Cleankeys utilise la technologie „Touch Tap“ brevetée. 
Taper sur un clavier Cleankeys est une expérience différente de 
l‘utilisation des claviers mécaniques traditionnels.

Le clavier Cleankeys vous permet de reposer vos doigts sur le 
clavier sans activer les touches. Les touches ne seront pas activées 
à moins qu‘elles ne détectent la volonté de frapper du texte.

Pour créer un mouvement de 
frappe, il vous suffit de lever 
puis de laisser retomber votre 
doigt dans un mouvement de 
bas en haut.

Pour répéter une frappe de 
touche, frapper deux fois et 
maintenir.

Taper sur une surface tactile est différent ..

Pour commencer à nettoyer le clavier appuyez sur fn + F1. Cette pause du 
clavier sert à prévenir la frappe indésirables pendant le nettoyage. 

Pressez

La surface peut être nettoyée avec la plupart des nettoyants aux normes 
hospitalières.

Note : La résistance chimique peut varier en fonction des concentrations 
chimiques et les conditions environnementales. Nous vous recommandons 
fortement de prendre contact avec le fabricant du désinfectant / nettoyant 
afin de savoir si leur produit est approprié pour une utilisation sur des 
surfaces en verre.

Utilisation de base et nettoyage

+ = Pause
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Pressez pour diminuer le volume du clavier.

Pressez pour augmenter le volume du clavier.

Les paramètres de 
volume vont de 1 à 5

Votre clavier est livré avec le volume réglé à 3.

Pressez pour diminuer la sensibilité du clavier.

Pressez pour augmenter la sensibilité du clavier.

Les réglages de la 
sensibilité vont de 1 à 5

Votre clavier est livré avec réglage de la sensibilité à 3.

Réglage du volume

Réglage de la sensibilité

+

+

+

+
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Référence Clavier

Pour le support technique visitez :

http://cleankeys.fr ou applez le : 04 42 04 32 68

du



 Clavier CK3-17
Manuel

www.cleankeys.fr

7



www.cleankeys.fr

8

Logiciel CleanSweep
Manuel

Icône CK

Si vous avez choisi d‘installer le logiciel, vous pouvez accéder aux 
fonctions et commandes de CleanSweep par un clic droit sur   l‘icône 
CK dans la barre des tâches. Le logiciel de CleanSweep démarre 
automatiquement lorsque vous démarrez votre oridnateur.

CleanSweep ™ est un logiciel de suivi de la propreté du clavier. 
Vous définissez une stratégie pour un nettoyage régulier, 
CleanSweep l‘applique ensuite. Il vous permettra de savoir 
quand nettoyer, et aussi la façon dont le clavier a été nettoyé.

Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel 
CleanSweepTM sur : http://www.cleankeys.fr

Logiciel

Moniteur
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Jauge de propreté

L‘écran du clavier CleanSweep 
affiche le degré de propreté de votre 
clavier à l‘aide d‘une jauge. À mesure 
que vous utilisez votre clavier, la 
jauge de propreté vous indique où 
vous en êtes par rapport au prochain 
nettoyage.

Le pourcentage de la jauge de proprété et l‘amplitude de l‘aiguille 
augmente à mesure que votre clavier devient sale. La barre affichée 
passe du vert au rouge et mesure ainsi la nécessité de nettoyer 
votre clavier. Lorsque vous nettoyez votre clavier, la jauge reste 
statique et indique 100% jusqu‘à ce que vous quittiez le mode 
nettoyage.

Propriétés

Informations clavier

Onglet paramètres

Réglage de la sensibilité

Réglage du volume

Mise à jour

Onglet de mise à jour

Notification de mise à jour
disponible/non disponible

Appliquer la mise à jour

Vous pouvez lancer le Panneau de configuration dans le menu 
Démarrer de Windows ou en cliquant sur l‘icône CK.

Panneau de configuration du clavier
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Vous pouvez définir le nombre de pressions de touche qu‘il faut 
pour que la jauge de propreté atteigne le niveau 100%, et le 
nombre de contacts par touche qu‘il faut pour nettoyer votre clavier 
en réglant les curseurs de stratégie de comptage de contact par 
capteur.

Quand la jauge de propreté atteint 100%, vous recevez une 
invitation „pop-up“ à nettoyer votre clavier.

Nombre de fois 
que clavier a été 
touché

Nombre de frappe 
par touche

Protocole de nettoyage

Carte de nettoyage du clavier

Lancez la carte de nettoyage 
du clavier en cliquant avec le 
bouton droit sur l‘icône CK 
et en sélectionnant „Clean 
your keybord“ (nettoyer notre 
clavier). La carte de nettoyage 
du clavier vous indique quelles 
touches ont été nettoyées 
et lesquelles sont encore en 
attente de nettoyage.
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Dimentions du
Clavier

Matériaux

Alimentation

Connectivité

SE pris en charge

Garantie

Étanchéité de l‘eau 
et de la poussière

Environnement d‘utilisation

Température de stockage

Longueur: 437 mm
Largeur: 148 mm
Hauteur: 23 mm
Poids: 0,71 kg

Matière: Polycarbonate (PC)
Surface: Corning® Gorilla® Glass 2
Couleur: Blanc

USB : 5V,
 150mA nominal
 250mA maximum

Câble USB:  2 m

Win: XP-Vista-7-8, Mac OSX, Linux, Unix

2 ans

IP65 

5°C à 32°C (41°F à 90°F)

-40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Spécifications



IMPORTATION ET SAV

OSPSYE

1480, avenue d‘Arménie
Pôle d‘activité Yvon MORANDAT
13120 GARDANNE | FRANCE

Tel : 04 42 04 32 68
Fax : 04 84 25 26 61

E-Mail :  contact@cleankeys.fr

Internet : www.cleankeys.fr


