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FONCTIONS SPÉCIALES / SPECIAL FUNCTIONS

Verrouiller ou déverrouiller le clavier
Lock or unlock the keyboard

Fn + V

Activer ou désactiverle son du clavier 
Enable or disable keyboard touch sound

Fn +
F10

Réduire le son du clavier 
Reduce the sound of the keyboard touch

Fn +
F11

Augmenter le son du clavier
Increase the sound of the keyboard touch

Fn +
F12

Raccourcis menu Windows
Windows menu shortcuts

Menu contextuel
Contextual menu

MISE EN ROUTE / GETTING STARTED

Bienvenue sur votre nouveau clavier INGENIUM GLASS.

Pour utiliser votre clavier INGENIUM GLASS, commencez par brancher le câble 
USB dans un port USB disponible sur votre ordinateur. Le clavier prend quelques 
secondes pour démarrer.

Lorsque le clavier est prêt à être utilisé, le voyant rouge de la touche « clavier 
verrouillé » s’éteint.

Welcome to your new keyboard INGENIUM GLASS.

To use your keyboard INGENIUM GLASS, begin by plugging the USB cable in one 
of the available USB ports on your PC. The keyboard will take a few seconds to 
start.When the keyboard is ready to use, the red light will disappear.



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Compatibilité / Compatibility  Windows XP, 7, 8 et 10

Nombre de touches / Number of keys 96

Dimensions  382 x 147 x 24 mm

Niveau de protection / étanchéité 
Level of protection / sealing

IP64 

Matériaux / Materials -Verre trempé 4 mm avec impression
-Coque en plastique ABS
- Tempered glass 4mm with graphics
- ABS plastic shell

Température en fonctionnement  / Operating 
temperature

+ 5°C / + 40°C 

Température de stockage / Storage temperature + 0°C / + 60°C 

Humidité en fonctionnement / Operating humidity 20 % à 90 % (sans condensation) 

Version / Version  Clavier bureau / Office keyboard

Type de connexion / Type of connection  USB 2.1

Interface / Interface USB

Poids net / Net weight 922g 

Touchpad / Touchpad  Non intégré / Not integrated

Normes, certifications / Standards, certifications CE, RoHS, CEM certifié par le laboratoire IRSEEM
CE, RoHS, CEM certified by the IRSEEM laboratory

Garantie / Warranty  2 ans

Pays de fabrication et conception / Country of 
manufacture and design

France

Concernant, les raccourcis clavier de Windows, ils sont disponibles en ligne.
The Windows keyboard shortcuts are available online.

Verrouillage majuscules
actif (bleu)
Capslock active (blue)

Verrouillage clavier
actif (rouge)
Keyboard locked active (red)

Pavé numérique actif (bleu) 
Numpad active (blue)

CAPS
LOCK

KEY
LOCK



DOMAINES D’EMPLOI
Ce clavier est adapté pour les milieux salissants comme les ateliers, les milieux 
nécessitant une hygiène particulière comme les hôpitaux et le paramédical, il est 
d’ailleurs possible d’utiliser le clavier avec des gants.

De plus, il faut savoir que l’interface de frappe est totalement lisse, elle ne 
permet pas de repérage physique des touches.

AREAS OF USE 
This keyboard is very suitable for messy environments such as workshops, 
environments requiring special hygiene such as hospitals and paramedical.

The latter is not recommended for intensive use (continuous text input) because 
the typing interface is completely smooth, it does not allow tactile tracking.

ENTRETIEN / NETTOYAGE
Avant de commencer à nettoyer le clavier, assurez-vous qu’il soit verrouillé (LED 
rouge allumée). Si vous ne l’avez pas déjà fait, maintenez simultanément « Fn » 
et la touche de verrouillage « V ». 

Utilisez un chiffon humide et doux avec de l’eau, un nettoyant à vitre ou une 
solution hydroalcoolique.

MAINTENANCE / CLEANING
Before you start cleaning the keyboard, make sure it is locked (red LED active). 
If you have not already done so, simultaneously hold «Fn» and the lock key «V».

Use a damp, soft cloth with water, glass cleaner, or a hydroalcoholic solution.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
RIOU Glass déclare que le clavier tactile filaire USB modèle scb1 de la marque 
INGENIUM GLASS est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

• Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique.

• Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.

• Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dans les équipements électriques et électroniques.

DECLARATION OF CONFORMITY
RIOU Glass declares that the wired touch keyboard USB model scb1 of the brand 
INGENIUM GLASS complies with the provisions of the following CE directives:

• Directive 2006/95 / CE on electrical equipment.

• Directive 2004/108 / CE on electromagnetic compatibility.

• Directive 2002/95 / CE on the restriction of the use of certain substances 
in electrical and electronic equipment.

Patrice Henry 

Support technique pour les produits innovants.
Technical support for innovative products.

   Date, signature : le 31-08-2019 



AVERTISSSEMENTS
Quelques précautions :
•  Pour éviter que le clavier glisse, fixez les 4 plots d’adhérence fournis aux 

extrémités sous le clavier 
• Ne pas mettre le clavier dans un autoclave
•  Ne démontez jamais le clavier vous-même, vous risquez de l’endommager ou 

de vous blesser. En cas de dégradation ou d’odeur suspecte, contactez votre 
revendeur pour réparation. 

•  Ne l’utilisez pas sur des machines dangereuses sauf si c’est accepté par le 
constructeur de la machine. 

• Evitez les chutes, les vibrations excessives et les chocs violents.
• Ne posez pas d’objet métallisé ou d’objet lourd sur la surface du clavier.
•  Ne laissez pas le clavier aux mains des enfants sans présence d’adulte 

responsable.

Elimination du produit :
Le clavier doit pouvoir suivre une voie de recyclage appropriée,  
il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

WARNINGS
Certain precautions:
•    To prevent the keyboard from slipping, attach the 4 grip pads provided to the 

ends under the keyboard
• Do not put the keyboard in an autoclave
•  Never disassemble the keyboard yourself, you risk damaging it or to hurt you. 

In case of deterioration or suspicious odor, contact yourdealer for repair.
•  Do not use it on dangerous machines unless it is accepted by the machine 

manufacturer.
• Avoid falls, excessive vibrations and strong shocks.
• Do not place any metallic or heavy objects on the keyboard surface.
• Do not leave the keyboard in the hands of children without the presence of an 
adult responsible.

Elimination of the product:
The keyboard must be able to follow an appropriate recycling route,  
it must not be thrown away with household garbage.



ERGONOMIE
Attention au syndrome LMR « Lésion due aux Mouvements Répétitifs » qui peut 
survenir après une utilisation excessive. 

En prévention, veuillez :
• Adopter une posture confortable.
• Modifier souvent votre attitude corporelle. 
• Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
• Positionner le clavier de façon à ce que vos bras et vos poignets se trouvent 

latéralement par rapport au corps et qu’ils soient étendus.
• Faire plusieurs petites pauses.

ERGONOMICS
Beware of the LMR syndrome «Lesion due to Repetitive Movements» which can
occur after excessive use. In prevention, please:
• Adopt a comfortable posture.
• Change your body attitude often.
• Organize your workstation ergonomically.
• Position the keyboard so that your arms and wrists are
• laterally to the body and extended.
• Take several short breaks.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
La garantie limitée de deux ans est une garantie commerciale du fabriquant 
INGENIUM GLASS, celle-ci est applicable à partir de la date d’achat neuf prouvée. 
La garantie ne couvre pas les dommages liés à une utilisation non conforme et 
au bris du verre.
La garantie s’applique dans le cadre d’une utilisation normale du clavier. En cas 
de problème, il est nécessaire d’effectuer une demande auprès du SAV de votre 
revendeur.

2 YEAR LIMITED WARRANTY
The two-year limited is a commercial warranty of the manufacturer INGENIUM 
GLASS, which is applicable from the date of proof of purchase.
The warranty does not cover damage due to improper use and breakage of glass.
The warranty applies as part of normal use of the keyboard. In the event of a 
problem, it is necessary to make a request to the service department of your 
dealer.



RIOU Glass VIP 

Le Moulin à Vent, 
924 Route de Beuzeville, 

27210 Boulleville

www.riouglass.com
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