C L AV I E R E T S O U R I S
S A N S F I L M U LT I P É RIPHÉRIQUES DELL
PREMIER

KM7321W
Connectivité pour appareils
multiples et confort
exceptionnels

C L A V I E R E T S O U R I S S A N S F I L M U LT I P É R I P H É R I Q U E S D E L L P R E M I E R

KM7321W

Productivité optimale

Élégance et confort

Fiabilité exceptionnelle

Connectez et associez en toute
fluidité jusqu’à 3 appareils via la
technologie RF ou Bluetooth.
12 touches programmables et
5 boutons de raccourci souris
vous permettent de personnaliser
les applications ou les fonctions
que vous utilisez fréquemment.
La souris native 1 600 ppp offre
des résolutions prédéfinies
(jusqu’à 4 000 ppp) réglables
via Dell Peripheral Manager.

De taille standard, mais néanmoins
fin, ce clavier silencieux vous permet
d’être efficace avec toutes les
touches dont vous avez besoin.
Grâce aux pieds inclinables, vous
pouvez choisir votre position de
saisie préférée. Quant à la souris
profilée, elle est conçue pour
s’adapter parfaitement à votre main.
Élégant et épuré avec une finition
haut de gamme, cet ensemble
clavier-souris vous permet de
travailler confortablement avec style.

Conçu pour durer, cet ensemble
clavier-souris sans fil offre une
autonomie de batterie de
36 mois inégalée sur le marché.1
Pour encore plus de tranquillité,
le service d’échange avancé Dell2
vous garantit un remplacement
le jour ouvré suivant pendant la
période de garantie matérielle
limitée de 3 ans3.

1

D’après une analyse réalisée par Dell sur la base de calculs du modèle d’utilisation relatif à l’autonomie de la batterie, novembre 2020. Les résultats varient en fonction de l’utilisation,
des conditions de fonctionnement et d’autres facteurs.
2 Si nécessaire, l’unité de remplacement ou les pièces détachées sont envoyées après diagnostic par téléphone ou en ligne. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité
défectueuse. La disponibilité peut varier.
3 Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à l’adresse Dell USA LP, Attn : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site dell.com/warranty.

CLAVIER ET SOURIS SANS FIL MULTIPÉRIPHÉRIQUES DELL PREMIER

KM7321W

Connectivité pour appareils multiples et confort exceptionnels
Profitez de fonctionnalités multitâches exceptionnelles avec un ensemble clavier et souris haut de
gamme, élégant et confortable. Il dispose en outre d’une autonomie de batterie pouvant atteindre
36 mois1, l’une des meilleures du marché.

Bluetooth 5.0
RF 2,4 GHz
Voyant d’état de la batterie
Touches programmables

Touche de mode de connexion
Boutons programmables :
Molette de défilement cliquable/
Inclinaison à gauche/Inclinaison à droite
RF 2,4 GHz

Bluetooth 5.0

Bouton de mode
de connexion

Boutons programmables :
Bouton Suivant
Bouton Retour

Des périphériques testés et certifiés
pour fonctionner de manière fluide et
transparente avec les systèmes Dell

1

Le chiffrement AES (Advanced Encryption
Standard) 128 bits
intégré au clavier protège la transmission
de données sur vos PC et appareils pour
une connexion sécurisée lors de la saisie.

Avec le service d’échange avancé,
un ensemble clavier et souris de
remplacement est expédié le jour ouvré
suivant en cas de défaillance de votre
ensemble existant pendant la période
de garantie de 3 ans 2.

D’après une analyse réalisée par Dell sur la base de calculs du modèle d’utilisation relatif à l’autonomie de la batterie, novembre 2020. Les résultats varient en fonction de l’utilisation,
des conditions de fonctionnement et d’autres facteurs.
2 Si nécessaire, l’unité de remplacement ou les pièces détachées sont envoyées après diagnostic par téléphone ou en ligne. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité
défectueuse. La disponibilité peut varier.
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FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE
COULEUR
CONNECTIVITÉ
AUTONOMIE DE LA BATTERIE
SYSTÈMES D’EXPLOITATION
PRIS EN CHARGE

Clavier et souris sans fil multipériphériques Dell Premier - KM7321W
Titan Gray
Sans fil : 2,4 GHz ou Bluetooth 5.01
Microsoft Swift Pair2
36 mois3
2,4 GHz
• Systèmes d’exploitation Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 et 11, Mac,
Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome et Android
Bluetooth
• Systèmes d’exploitation Windows 8.1, Windows 10 et 11, Mac Linux
(Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome et Android
Dell Peripheral Manager (DPeM)
• Windows 10 et 11

LOGICIELS

Dell Peripheral Manager (compatible Windows)
• Appairage d’appareils
• Touches/Boutons de raccourci de programme
• Réglage de la résolution (ppp)
• Affichage de l’état de la batterie/de la connectivité
• Mises à jour de firmware

GARANTIE

3 ans de service d’échange avancé4

CONTENU DU PACK

CAPTEUR
DÉFILEMENT
RÉSOLUTION (PPP)
BOUTONS
DIMENSIONS

POIDS (SANS PILES)
MÉCANISME DE SAISIE
TOUCHES PROGRAMMABLES
TOUCHES MULTIMÉDIAS
RÉGLAGE DE L’INCLINAISON

Clavier et souris
Récepteur USB
Batteries (2 AAA pour le clavier, 1 AA pour la souris)
Documentation
Souris
Optique LED
Spécifications mécaniques
1 600 par défaut ; réglable via DPeM : 1 000, 1 600, 2 400, 4 000
7 (5 boutons programmables)
Hauteur : 41,6 mm/1,64 pouce
Longueur : 114,5 mm/4,5 pouces
Largeur : 69,7 mm/2,74 pouces
84 g/0,19 lb
Clavier
Touches ciseaux
F1-F12
6 touches multimédia (vol+, vol-, mise en sourdine du haut-parleur, lecture/pause,
avancer, reculer)
6°/10°

DIMENSIONS

Hauteur : 28,36 mm/1,11 pouce
Longueur : 433,3 mm/17,05 pouces
Largeur : 121,5 mm/4,78 pouces

POIDS (SANS
LES PILES)

561 g/1,24 lb

SÉCURITÉ

Chiffrement AES 128 bits

La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Contactez votre représentant Dell, ou visitez le site Dell.com pour en savoir plus.
1 Configuration matérielle : technologie Bluetooth à faible consommation d’énergie.
2 Compatible avec Windows 10 (à partir de la version 1803) et Windows 11.
3 D’après une analyse réalisée par Dell sur la base de calculs du modèle d’utilisation relatif à l’autonomie de la batterie, novembre 2020. Les résultats varient en fonction de l’utilisation,
des conditions de fonctionnement et d’autres facteurs.
4 Si nécessaire, l’unité de remplacement ou les pièces détachées sont envoyées après diagnostic par téléphone ou en ligne. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité
défectueuse. La disponibilité peut varier.
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