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EVASION DE COULEURS, CONCENTRATION DE TECHNOLOGIE DANS 

LA DROITE LIGNE DE L’ORDINATUR KUBB 

______________ 

Lors du lancement de notre ordinateur kubb, souvent la même question 

revenait… des périphériques quand ? 

« Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer notre premier accessoire : le 
clavier CTRL» commente Aurore POMMIER, Business Developer, chez 

BLEUJOUR et d’ajouter «ce clavier a été imaginé et élaboré dans la même 
lignée que le kubb avec un soin méticuleux et comme pour le kubb une 
partie est faite en France ». 

 

 

Moderne, design et épuré    

Son design ultra-fin et tendance, sa finition en aluminium brut ou comme 

le Kubb en version texturé et coloré font du « CTRL » un clavier unique et 

raffiné. Ses touches extra plates et silencieuses vous assurent un confort 

de saisie inégalé et vous permettront de travailler confortablement. 



Vous êtes utilisateur PC, ou plutôt MAC ? 

Pas de jaloux, deux déclinaisons existent… l’un optimisé pour PC et l’autre 

pour MAC. 

Son pavé numérique, et ses nombreuses touches de fonctions en font outil 

idéal pour gagner en productivité et en confort d’utilisation. 

 

 

PC ou MAC mais aussi multi dispositifs 

Le clavier CTRL permet de connectez simultanément jusqu’à 4 appareils 

en Bluetooth quel que soit votre système Windows, iOS, Android, etc… 

« Imaginez-vous travailler sur un document depuis votre ordinateur de 
façon confortable » commente Aurore POMMIER et de compléter par 

« maintenant grâce au clavier CTRL vous pourrez en toute facilité, 
confortablement et avec la rapidité d’un clavier d’ordinateur écrire vos 
SMS sur votre téléphone tout simplement en changeant d’appareil grâce à 
un bouton » 

 

Une batterie rechargeable, mais pas que ! 

Rien n’a été laissé au hasard, pour en faire l’un des meilleurs claviers 
Bluetooth du marché.  

En effet le majeur problème des appareils sans fil réside dans leur 
autonomie… très faible. 



Le clavier « CTRL » embarque une batterie, ultra performante de 1 600 
mAh et avec elle vous ne serez plus jamais à court d’énergie ! 

Détendez-vous et profitez d’une totale autonomie pendant 1 an et lorsque 

vous aurez à le recharger, rien de plus simple branchez le câble USB et 

continuez vos activités. 

 

 

La gamme CTRL est immédiatement disponible. 

Modèle finition aluminium brut au prix public conseillé de 99.00 € TTC 

Modèle finition texturé et coloré au prix public conseillé de 135.00 € TTC 

 

 

 

 

A propos de BLEUJOUR 

La création et le design français, mondialement connus et reconnus, s'installent dans le 

monde informatique. Dans cet univers en constante évolution, Bleu Jour propose, depuis 

2002, des créations où l'esthétique inspirée est alliée à des solutions techniques 

novatrices et audacieuses.  
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