OPERATOR’S MANUAL
Wireless Ergo Keyboard &
Optical Mouse Combo
Model No. 53231

SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keyboard & Mouse Wireless Technology: 2.4GHz RF
Keyboard & Mouse Working Range: Up to 30' (10m)
Keyboard & Mouse Battery Type: Two AAA Batteries per Device included
Keyboard Layout: 104-Key US
Key Type: Membrane
Keyboard Hotkeys: 17 Hotkeys (Windows®, Internet and Multimedia)
Keyboard Indicators: Battery Low, Num Lock and Caps Lock
Keyboard Dimensions: 19.8" x 8.3" x 1" (503 x 212 x 25 mm)
Mouse Tracking Method: Optical Sensor
Mouse DPI: 3 Levels — 800, 1200 and 1600
Mouse Dimensions: 4.5" x 2.9" x 1.5" (115 x 74 x 38 mm)
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Indicators
Calculator/Sleep/
(Num Lock/
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Caps Lock/Battery Low)
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Quick Start Guide

Left Button Right Button

• Operating System: Windows 7 and above
• Connectivity: USB for Wireless Receiver

Internet & Multimedia Hotkeys
(Refer to page 8 for definitions)
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AAA Batteries (4)

MOUSE DESCRIPTION

REQUIREMENTS

KEYBOARD DESCRIPTION
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Wireless Receiver

AAA Batteries
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AAA Batteries

Staples® Wireless Ergo Keyboard & Optical Mouse offer users two advanced
input devices with multifunctional features and a wireless range of up to 30'.
The design of this keyboard with split key zones and gentle slope encourages
natural position of hands, wrists and forearm in maximum comfort for long use.
The larger keycap surface makes typing easier and blends in with the keyboard
to make a stylish design. The included wireless optical mouse not only provides
wrist and hand comfort, but also allows the user to change DPI resolution
(800/1200/1600) and has two Internet navigation buttons.

AAA Batteries

INTRODUCTION
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INSTALLATION

3. Turn ON your computer and let Windows® load completely.

1. Procedure of changing your batteries:
a) Remove battery cover from mouse battery compartment
b) Insert Two AAA batteries into device.
c) Close the battery compartment cover.

4. Plug the USB Wireless Receiver into the USB port of your computer.
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2. Turn both the keyboard and mouse power switch to ON.

USB Wireless
Receiver

USB Port
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Power
Switch

5. Receiver will automatically connect with wireless keyboard and mouse.
Now, they are ready to be used.

Switch to ON

NOTE:
Windows will detect the driver automatically. No driver required.

Battery
Compartment

TIPS:
•

-
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HOTKEY DEFINITIONS

Staples® Brand 1-Year Limited Warranty
Staples the Office Superstore, LLC (“Staples”) warrants to the original purchaser that this Staples® brand mouse shall be free of
defects in design, assembly, materials or workmanship for 1 year from the date of purchase. In the event of a defect in the design,
assembly, materials or workmanship of this product within 1 year from the date of purchase, Staples will either replace any such
product with the same or equivalent product free of charge or refund 100% of the purchase price at Staples sole option. To claim
your replacement or refund, contact product support at 1-800-425-0049. If replacement is necessary as determined by Staples,
you will be required to pack the product and ship it (at your expense) with the original sales receipt to the address you are provided
by product support. No product will be accepted without first obtaining a Return Authorization Number from product support. You
are responsible for the proper packaging of the product, for any and all damage resulting from shipping, and for all shipping charges
to return the product to Staples. This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage
or handling, installation, accident, repair or alteration or other circumstances not directly attributable to manufacturing of material
defects. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR
IMPLIED. STAPLES SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL STAPLES BE LIABLE
FOR ANY INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS BUT NOT LIMITED
TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA OR RECORDS) RELATED TO THIS PRODUCT.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary depending upon the state, province,
territory or country. Some states, provinces and territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages or limitation on how long an implied warranty lasts. Except as stated herein, no other warranties shall apply.

When the Battery Low LED is ON, it means that the device requires to

change the batteries.

Key

• We suggest to turn OFF the devices when leaving your desk for more
than an hour to save battery life for longer lasting use.

TROUBLESHOOTING
If wireless keyboard/mouse cannot be operated, please try the following:
1. Make sure you have inserted two AAA batteries inside the battery
compartment correctly. Switch the device to ON.
2. Make sure you have connected the USB receiver correctly to the computer’s USB ports. Move the devices 1' away from the receiver in order
to avoid interference while pairing connection.
3. Press CONNECT once on the bottom of devices within 15 seconds after
plugging USB receiver to computer.
Note: Wireless phone, routers and other devices that use 2.4GHz
frequency might cause interference with wireless keyboard and
mouse. Please relocate such wireless appliances away from your
keyboard and mouse.
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Action

Description

Music

Launches default media player application

Play/Pause

Play or pauses track in multimedia software

Stop

Stops track from playing in multimedia software

Previous Track

Takes you to previous track in multimedia software

Next Track

Takes you to next track in multimedia software

Volume Down

Decreases computer main volume

Volume Up

Increases computer main volume

Mute

Mutes computer main volume
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FCC statement
Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate this equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna
– Increase the separation between the equipment and the receiver
– Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the received is connected
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Home

Accesses home page

Email

Launches default email application

Back

Back to the previously viewed web page

Forward

Go to the next viewed web page

Search

Launches search bar

Calculator

Launches calculator

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Sleep

Sets computer to sleep mode

Industry Canada (IC) Statement

Wake Up

Wakes computer up

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210

Power Off

Shuts down computer

Canada, Industry Canada (IC)
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s)
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
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MANUEL DE L’UTILISATEUR
Ensemble sans fil de clavier ergonomique
et de souris optique
Modèle no 53231
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Clavier sans fil

Bouton gauche
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Calculatrice/en
Touches de raccourci Internet et multimédia
Indicateurs
veille/en
(Consultez la page 8 pour les définitions) (Verrouillage numérique/
marche/hors tension
verrouillage des
majuscules/pile faible)
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Guide de
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Piles AAA
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Compartiment
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INSTALLATION

DESCRIPTION DU CLAVIER

D

Piles AAA (4)

Bouton de droite

EXIGENCES
• Système d’exploitation : Windows 7 et versions ultérieures
• Connectivité : USB pour le récepteur sans fil

C

Récepteur sans fil

DESCRIPTION DE LA SOURIS

CARACTÉRISTIQUES
• Technologie sans fil du clavier et de la souris : RF 2,4 GHz
• Portée du clavier et de la souris : jusqu’à 30 pi (10 m)
• Type de batterie du clavier et de la souris : deux piles AAA par appareil,
comprises
• Disposition du clavier : États-Unis 104 touches
• Type de touches : membrane
• Touches de raccourci : 17 touches (WindowsMD, Internet et multimédia)
• Indicateurs du clavier : pile faible, verrouillage numérique et verrouillage des
majuscules
• Dimensions du clavier : 19,8 x 8,3 x 1 po (503 x 212 x 25 mm)
• Mesure des mouvements de la souris : capteur optique
• Sensibilité de la souris: 3 niveaux – 800, 1 200 et 1 600 ppp
• Dimensions de la souris : 4,5 x 2,9 x 1,5 po (115 x 74 x 38 mm)

B

Souris sans fil

Piles AAA

TABLE DES MATIÈRES

Piles AAA

L’ensemble sans fil de clavier ergonomique et de souris optique de marque
StaplesMD offre aux utilisateurs deux périphériques d’entrée avancés dotés de
caractéristiques multifonction et jusqu’à 30 pi de portée sans fil. La disposition
des touches de ce clavier en deux zones et sa pente tout en douceur
encouragent un positionnement naturel des mains, des poignets et des
avant-bras pour un maximum de confort lors d’une utilisation prolongée. La
surface agrandie des touches permet de taper plus facilement et se fond dans
le clavier pour un design élégant. La souris optique sans fil comprise offre non
seulement une prise confortable pour le poignet et la main, mais permet aussi
permet à l’utilisateur de changer de sensibilité (800, 1 200 ou 1 600 ppp) et est
dotée de deux boutons de navigation Internet.

Piles AAA

INTRODUCTION
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3. Allumez votre ordinateur et laissez WindowsMD démarrer complètement.

1. Procédure de changement des piles :
a) retirez le couvercle du compartiment des piles de la souris;
b) insérez deux piles AAA dans l’appareil;
c) refermez le couvercle du compartiment des piles.

4. Branchez le récepteur sans fil USB dans le port USB de votre ordinateur.

b

Pile AAA
Pile AAA

-

Bouton de
connexion

a

+

Mettre EN MARCHE

+

-

2. Mettre l’interrupteur d’alimentation du clavier et de la souris à
« en marche ».

USB sans fil
Récepteur

USB Port

c

Interrupteur
d’alimentation

5. Le récepteur se connectera automatiquement avec le clavier et la souris
sans fil. Ils sont maintenant prêts à être utilisés.

Mettre EN MARCHE

REMARQUE :
Windows détectera automatiquement le pilote. Aucun pilote nécessaire.

Compartiment
à piles

CONSEILS
•

-
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Pile AAA

Pile AAA

+
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DÉFINITIONS DES TOUCHES DE RACCOURCI

Quand l’indicateur DEL de pile faible est ALLUMÉ, cela signifie qu’il faut
changer les piles de l’appareil.

Touche

Action

• Nous vous suggérons d’ÉTEINDRE les appareils quand vous quittez
votre bureau pour plus d’une heure afin d’économiser les piles et de les
faire durer plus longtemps.

Lance l’application de lecteur multimédia par défaut.

Lire/mettre en pause

Fait jouer une piste ou la met en pause dans un logiciel multimédia.

Arrêter

Met fin à la lecture d’une piste dans un logiciel multimédia.

DÉPANNAGE

Piste précédente

Vous fait revenir à la piste précédente dans un logiciel multimédia.

Si vous n’arrivez pas à àutiliser le clavier ou la souris sans fil, veuillez
essayer ce qui suit.

Piste suivante

Vous fait passer à la piste suivante dans un logiciel multimédia.

Baisser le volume

Baisse le volume principal de l’ordinateur.

1. Assurez-vous d’avoir correctement inséré deux piles AAA dans le
compartiment. Mettez l’appareil EN MARCHE.

Monter le volume

Monte le volume principal de l’ordinateur.

Sourdine

Met en sourdine le volume principal de l’ordinateur.

2. Assurez-vous d’avoir correctement connecté le récepteur USB au port
USB de l’ordinateur. Éloignez les appareils à un pied (30 cm) du
récepteur afin d’éviter les interférences pendant la connexion
d’appairage.
3. Appuyez une fois sur CONNEXION sur la partie inférieure des appareils
dans les 15 secondes suivant le branchement du récepteur USB à
l’ordinateur.
Remarque : Les téléphones sans fil, les routeurs et autres appareils qui
utilisent la fréquence de 2,4 GHz peuvent causer des
interférences avec le clavier et la souris sans fil. Veuillez
éloigner les appareils sans fil de ce genre du clavier et de
la souris.
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Garantie limitée d’un an de la marque StaplesMD
Staples the Office Superstore, LLC (« Staples ») garantit à l’acheteur original que cette souris de la marque StaplesMD ne devrait
présenter aucun défaut de conception, d’assemblage, de matériaux ni de main-d’œuvre pour une période d’un an suivant sa date
d’achat. En cas de défaut de conception, d’assemblage, de matériaux ou de main-d’œuvre de ce produit dans l’année suivant sa
date d’achat, Staples pourra, à sa seule discrétion, remplacer sans frais le produit par le même produit ou un produit équivalent ou
offrir un remboursement complet du produit. Pour réclamer un remplacement ou un remboursement, communiquez avec l’équipe
du soutien au produit au 1-800-425-0049. Si Staples détermine qu’un remplacement est requis, vous devrez emballer le produit
et l’expédier (à vos frais) avec le reçu de vente original à l’adresse fournie par l’équipe du soutien au produit. Tout produit pour
lequel un numéro d’autorisation de retour n’aura pas d’abord été attribué par l’équipe du soutien ne sera pas accepté. Vous êtes
responsable de l’emballage approprié de votre produit, de tout dommage causé lors de l’expédition et de tout frais occasionné par
le retour du produit à Staples. Cette garantie ne s’applique pas à l’usure normale ou aux dommages causés par une mauvaise
utilisation, une utilisation abusive, un entreposage incorrect, une manipulation inadéquate, une mauvaise installation, un accident,
une réparation, une altération ou d’autres circonstances qui ne sont pas directement liées à un défaut de fabrication ni de
matériaux. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, ORALES OU ÉCRITES,
EXPLICITES OU IMPLICITES. STAPLES/BUREAU EN GROS REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES,
Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN
AUCUN CAS, STAPLES/BUREAU EN GROS NE SERA TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, DIRECT,
INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF OU IMMATÉRIEL (EX. : DOMMAGES LIÉS AUX PROFITS, À L’ENTREPRISE, AUX ÉPARGNES,
AUX DONNÉES ET AUX ENREGISTREMENTS) EN LIEN AVEC CE PRODUIT.
La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s’ajouter d’autres droits selon l’état, la province,
le territoire ou le pays. Certains états, certaines provinces et certains territoires n’autorisent pas l’exclusion ni la restriction des
dommages accessoires ou immatériels ou ne permettent pas de limite de temps sur les garanties implicites. Hormis ce qui est
spécifié dans ce document, aucune autre garantie n’est applicable.

Description

Musique

Accueil

Accède à la page d’accueil

Courriel

Launches default email application

Retour en arrière

Retour à la page Web précédente.

Avancer

Avancer à la page Web suivante.

Rechercher

Lance la barre de recherche

Calculatrices

Lance la calculatrice.

Veille

Fait passer l’ordinateur en mode veille.

Mise en marche

Met l’ordinateur en marche.

Éteindre

Éteint l’ordinateur
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Déclaration de la FCC
Attention : Tout changement ou modification à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la
conformité pourraient rendre nulle l’autorité de l’utilisateur à utiliser cet équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en
vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences
nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l’énergie de radiofréquence et, s’il
n’est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il
n’existe toutefois aucune garantie qu’un équipement particulier ne sera pas victime du brouillage. Si cet équipement entraîne un
brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant le terminal hors puis sous
tension, il est recommandé à l’utilisateur de tenter de résoudre ce problème au moyen d’une ou de plusieurs des mesures
suivantes :
– réorienter ou déplacer l’antenne de réception;
– éloigner l’équipement du récepteur;
– connecter l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur;
– consulter le marchand ou un technicien ayant de l’expérience avec les radios ou les télévisions pour obtenir de l’aide.
Cet appareil respecte la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne peut causer d’interférences nuisibles;
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant celles pouvant causer une opération non voulue.
Déclaration d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (IC)
Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (IC))
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003 et CNR-210.
Cet appareil est conforme aux normes CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour les appareils
radio exempts de licence.
Son utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne peut causer d’interférences;
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, incluant celles pouvant causer une opération non voulue.
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