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Manuel Kinesis Freestyle 2 Solo pour PC 

Le clavier Freestyle 2 Solo a la capacité d'être utilisé sous plusieurs formes : en une seule 
pièce attaché ou sous forme de deux modules separés. Dans cette configuration le clavier 
est réglable et relié par un pivot central, où les deux modules sont distincts mais reliés 
par le câble de liaison. 

Compatibilité 

Ce clavier fonctionne sur tout ordinateur ayant un port USB disponible. Aucun pilote 
n’est nécessaire, vous pouvez commencer à l’utiliser immédiatement en branchant le 
clavier directement sur le port USB de votre ordinateur.  Toutefois, une partie des 
touches de raccourci sont seulement compatible avec un système d'exploitation 
Windows pour PC (toutes versions récentes de Windows y compris Windows 7 et 
Windows 8. Ils seront également compatibles avec Linux). 

LED 

Les LED bleues dans le coin supérieur droit, du module droit, représentent le bouton des 
CapsLock (activation des  majuscules), NumLock (activation des numéros), et Scroll lock. 
Il y a aussi une quatrième led pour Fn, qui lorsqu’il est actionné, toute touche ayant une 
indication bleu intégré peut être activé. La LED Fn est également activée lorsque 
l'ordinateur est en mode veille. 

Touches spéciales 

Sur ce clavier se trouvent des boutons spéciaux sur le module gauche (en dessous de la 
touche Echap). Ce sont des touches de productivité permettant de réduire les 
mouvements répétitifs et rendre le travail plus fluide et rapide. 

Touches de navigation : 
- Web flèche gauche: Navigateur Internet : se déplacer à la page précedente 
- Web flèche droite: Navigateur Internet : se déplacer à la page suivante 
- Annuler: Effectue un Ctrl-z action pour annuler l'action précédente dans la plupart des 
applications 
- Web: Prend votre navigateur internet à sa page d'accueil (Alt-home) 
- Couper: Effectue les touches Ctrl-x action sur les éléments mis sous selection 
- Suppr: La même chose que la touche "Supprimer" sur le module droit 
- Copier: Exécute l'action Ctrl-c sur les éléments mis sous selection 
- Coller: Exécute l'action Ctrl-v utilisé après Couper ou Copier 
-Fn: Active la LED Fn et les actions secondaires des touches ayant une indication bleu 
integré (pavé numerique et parametre son). 
REMARQUE: pour saisir des chiffres avec le pavé numérique intégré, le NumLock 
LED doit être allumé. Pour modifier l'état Verr Num, allumez Fn et appuyez sur la 
touche Verr Num (F12). Pour désactiver les actions clés embarquées, appuyez sur la 
touche Fn à nouveau et la DEL Fn s'éteint. 
 
 
 
 

http://www.zenlap.fr/


 
 

Zenlap– http://www.zenlap.fr 
 

Configurations 

Le clavier Freestyle2 est livré avec deux modules (droit et gauche) reliés au niveau d’un 
pivot central et par un câble de liaison. Pour enlever et détacher le pivot central des 
deux modules, faites glisser le bouton qui se trouve en haut du clavier pour détacher le 
module choisi.  
 
Les deux modules sont séparés par un câble de 20cm. Ils peuvent aussi être séparés par 
un câble de 50cm (accessoire vendu séparément). 

Accessoires optionnels (vendus séparément). 

D'autres configurations possibles sont disponibles avec des accessoires en option (voir 
ci-dessous) : 

Accessoire VIP3 : https://www.zenlap.fr/accessoire-kinesis-freestyle-vip-pc  

Accessoire V3 : https://www.zenlap.fr/accessoire-kinesis-freestyle-v3  

Accessoire Ascent : https://www.zenlap.fr/accessoire-kinesis-freestyle-cable-20pouces  

Pavé numérique indépendant: https://www.zenlap.fr/kinesis-lowforce-keypad-2  
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