
Etui folio pour clavier sans fil avec béquille. Conçu spécifiquement pour les 

tablettes PC HANNspree 13.3’’ Zeus et Zeus 2 (SN14TP4B & SN14TP5B)

Etui pour Tablette PC 13.3” 

avec clavier sans fil

• Clavier sans fil smart connect

• Conception ergonomique avec un excellent angle de 

vue

• Une experience de frappe plus agréable. Transformez 

votre tablette 13,3” en ordinateur portable et profitez en 

à tout moment, n’importe où

• Batterie intégrée rechargeable via le port USB type-C

• Les ports, boutons et la camera restent accessibles via 

l’étui de protection

• Protège efficacement votre tablette contre les 

poussières, la saleté, les chocs et les rayures

• Une découpe ajustée et fonctionnelle. Un design étudié 

pour maximiser la convivialité et le confort

• Une conception intuitive permettant d’accéder à toutes 

les commandes pour une utilisation simplifiée

• Entièrement fermé pour une protection maximale

• Clavier sans fil avec rétroéclairage LED blanc à intensité 

variable     

(4 niveaux de luminosité)
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Dimension produit: 350 x 238 x 24 mm

Dimension packaging: 352 x 240 x 28 mm

Poids Net: - kg

PART. NO. & EAN CODE

UK Layout: 80-PM000001G00K – EAN: 4711404023897

IT Layout:   80-PM000001G01K – EAN: 4711404024122

DE Layout: 80-PM000001G02K – EAN: 4711404024139

FR Layout: 80-PM000001G03K – EAN: 4711404024146

Raccourcis clavier:

1.Accueil 2.Recherche 3.Luminosité- 4.Luminosité+ 5.Capture d’écran 6.Explorateur 7.Media précédent 8.Media pause & lecture 9.Media suivant 

10.Volume muet 

11.Volume bas 12.Volume haut 13.Mode rétroéclairage 14.Vérouillage écran

FN+C: Active le mode appairage du clavier

Capacité de la batterie: 650 mAh

Autonomie de la batterie : Jusqu’à 40 heures lorsque le rétroéclairage est etteint

11 heures lorsque le rétroéclairage est en mode 1 

6,5 heures lorsque le rétroéclairage est en mode maximal 

Veille automatique: 10 minutes

Vitesse de réveil: 0,3 secondes

Interface E/S: Micro USB Type-C (pour le chargement)

Touche / Bouton: ON/OFF

Entrée sortie d’alimentation: 5 Volts

Accessoires: Câble Micro USB Type-C (longueur 50 cm); Guide de démarrage rapide

Etui pour Tablette PC 13.3” 

avec clavier sans fil



13.3” Tablet PC Case 

with Wireless Keyboard


