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Wireless Keyboard for Microsoft Surface ® Pro 6, 5 and 4
Clavier sans ﬁl pour Microsoft Surface® Pro 6, 5 et 4
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INSERT/REMOVE
INSÉRER / RETIRER

Place your Brydge on a ﬂat
surface, rotate the hinges
upright to 90˚ and insert your
Surface into the hinges with
the home button on the right

Lift your Surface to test the hinge
grip. Your iPad and Brydge should
be held ﬁrmly together

If the Surface is loose, remove
and give the hinges a gentle
squeeze. Repeat this process
until your Surface is held ﬁrmly

To remove, hold your Surface
and pull straight up, with one
hand ﬁrmly holding your Brydge
against a hard surface

Placez votre Brydge sur une
surface plane, faites pivoter
les charnières à 90˚ et insérez
votre
Surface
dans
les
charnières avec le bouton
d'accueil à droite.

Soulevez votre Surface pour tester
le grip de la charnière. Votre iPad
et Brydge doivent être maintenus
fermement ensemble

Si La Surface est lâche, retirez-le
et exercez une légère pression
sur les charnières. Répétez cette
procédure jusqu'à ce que votre
Surface soit maintenu fermement

Pour l'enlever, tenez votre
Surface et tirez droit, d'une main
tenant votre Brydge contre une
surface dure
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POWER
PUISSANCE

Delete

Delete

To manually power on, press and hold Fn + Delete keys
The light will turn green for three seconds to indicate power

To manually power off, press and hold Fn + Delete keys for three
seconds. The light will turn red momentarily to indicate it’s
powered off

NOTE: Once paired, your Brydge will automatically wake upon
opening the Surface. The Delete key will turn green for three
seconds to let you know your Brydge is awake

NOTE: To conserve battery, your Brydge will enter sleep mode
after 20 minutes of non-use. Press any key to turn back on. Your
Brydge will enter sleep mode when both devices are closed like a
laptop

Pour allumer manuellement, maintenez les touches Fn + Suppr
Esc
enfoncées
Le voyant deviendra vert pendant trois secondes pour indiquer la
mise sous tension

F1

Pour éteindre manuellement, maintenez les touches Fn + Suppr
PrtSc
enfoncées pendant trois secondes. Le voyant s'allume
momentanément en rouge pour indiquer qu'il est éteint
F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

REMARQUE: pour économiser la batterie, votre Brydge passera en
mode veille après 20 minutes de non-utilisation. Appuyez sur
n’importe quelle touche pour le rallumer. Votre Brydge entrera en
mode veille lorsque les deux appareils seront fermés comme un
ordinateur portable. €

REMARQUE: Une fois jumelé, votre Brydge se réveillera
automatiquement lors de l’ouverture de la surface. La touche
Suppr devient verte pendant trois secondes pour vous informer
que votre Brydge est réveillé.
Tab

Caps Lock
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PAIR
PAIRE

Shift

Ctrl

F12

Fn

1) Select
Windows icon (start menu)
Alt
Sélectionnez l'icône Windows (menu de démarrage)
2) Select ‘Settings’

To pair, press and hold the Bluetooth key for three seconds.
The Delete key light will ﬂash blue conﬁrming your Brydge is in
pairing mode
NOTE: If pairing takes longer than one minute, the blue light will
stop ﬂashing and you will need to press the Bluetooth button
again
Pour coupler, maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant
trois secondes.
Le voyant de la touche Supprimer clignotera en bleu pour
conﬁrmer que votre Brydge est en mode de couplage.
REMARQUE: Si la liaison prend plus d’une minute, le voyant bleu
cesse de clignoter et vous devez appuyer sur le bouton
Bluetooth

Sélectionnez "Paramètres"
3) Select ‘Devices’
Sélectionnez "Périphériques"
4) Select ‘Bluetooth’
Sélectionnez "Bluetooth"
5) Conﬁrm Bluetooth is on
Conﬁrmer que Bluetooth est activé
6) Select ‘Brydge 12.3’, then ‘pair’
Sélectionnez "Brydge 12.3", puis "paire"
7) Enter the on-screen passcode and press enter
Entrez le code d'accès à l'écran et appuyez sur Entrée.

A
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CHARGE
CHARGE

Delete
To check battery life, press
the battery key. The Delete
key will ﬂash three times:

Delete

When battery is 9% or lower,
backlit keys will be disabled
and light will ﬂashcontinuously

Insert the supplied Micro-USB
cable

Green/Vert = 75-100%
Yellow/Juane = 25-74%
Red/Rouge = 10-24%

Charging is conﬁrmed by a
solid red light on the Delete
key. Your Brydge is fully
charged when the light turns
off
NOTE: Charging can take up to three hours

Pour vériﬁer la durée de vie
de la batterie, appuyez sur
la touche de la batterie. La
touche Supprimer clignotera
trois fois:

Lorsque la batterie est égale
ou inférieure à 9%, les touches
rétroéclairées sont désactivées
et le témoin reste allumé.

Insérez le câble Micr-USB
fourni

La charge est conﬁrmée par
un voyant rouge ﬁxe sur la
touche Suppr. Votre Brydge
est complètement chargé
lorsque la lumière s’éteint
REMARQUE:
la charge peut durer jusqu'à trois heures

TRACKPAD FUNCTIONALITY
FONCTIONNALITÉ DU TRACKPAD

Zoom In
Agrandir

Zoom Out
Dézoomer

Open Apps
Applications Ouvertes

Desktop
Bureau

Cortana
Cortana

Three ﬁngers up
Trois doigts vers le haut

Three ﬁngers down
Trois doigts vers le bas

Three ﬁnger tap
Robinet à trois doigts

®

®

• Right click on right side of trackpad
• Clic droit sur le côté droit du trackpad
• Left click on left side of trackpad
• Clic gauche sur le côté gauche du trackpad

NOTE: Any motion or click on the trackpad will wake up your Brydge from sleep mode
REMARQUE: Tout mouvement ou clic sur le trackpad réveillera votre Brydge du mode veille

KEYBOARD SHORTCUTS

Touchpad Disable/Enable

Help

Copy

Page Down

F1

Ctrl + C

Fn + Down Arrow

Fn + Alt
Hold Fn and tap Alt to disable
Hold Fn and tap Alt again to enable

Start

Paste

Home

Switch to Windows 8

Ctrl + Esc

Ctrl + V

Fn + Left Arrow

Fn + W + 8 (LED turn green)

Task View

Underline

End

Switch to Windows 10

Alt + Tab

Ctrl + U

Fn + Right Arrow

Fn + W + 0 (LED turns blue)

Undo

Italic

Fn Key Swap

Backlit Keys

Ctrl + Z

Ctrl + I

Fn + Caps
(F1 - F12 Swap)

Fn + Ctrl
(Press 1-3 times for backlit levels, 4 times off)

Cut

Page Up

Language Switch

Scroll Direction

Ctrl + X

Fn + Up Arrow

Win + Spacebar
(Spacebar allows you to toggle
through available languages)

RACCOURCIS CLAVIER

Fn + T
(Scroll Up: LED turns blue)
(Scroll Down: LED turns green)

Pavé tactile Désactiver / Activer
Fn + Alt
Maintenez Fn et appuyez sur Alt pour désactiver
Maintenez Fn et appuyez à nouveau sur Alt pour
activer

Aidez-moi

Copie

Bas de page

F1

Ctrl + C

Fn + Flèche Bas

Début

Coller

Accueil

Basculer vers Windows 8

Ctrl + Echap

Ctrl + V

Fn + ﬂèche gauche

Fn + W + 8 (la LED passe au vert)

Vue des tâches

Souligner

Fin

Basculer vers Windows 10

Alt + Tab

Ctrl + U

Fn + Flèche Droite

Fn + W + 0 (la LED devient bleue)

annuler

Italique

Échange de clés Fn

Touches rétro-éclairées

Ctrl + Z

Ctrl + I

Fn + Casquettes
(Échange F1 - F12)

Fn + Ctrl (Appuyez 1 à 3 fois pour les niveaux
rétro-éclairés, 4 fois hors)

Couper

Page en haut

Changement de langue

Direction de déﬁlement

Ctrl + X

Fn + Flèche vers le haut Win + barre d'espace
(La barre d'espace vous permet
de basculer
dans les langues disponibles)

Fn + T (Déﬁlement vers le haut: le voyant devient
bleu)
(Déﬁlement vers le bas: le voyant devient vert)

PLAYER
CONTROLS

VOLUME

Rewind,
Play/Pause, and
Fast Forward

Adjust volume up,
down, or mute
Esc

F1

PrtSc

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Delete

F12

MAIL
Opens up your
default mail app
program

Backspace

Adjust screen brightness
up and down

BATTERY

Tab

Press to see how much
battery life is left

PRINT SCREEN
Take screenshots
with ease

SCREEN BRIGHTNESS

Caps Lock

Enter

BLUETOOTH
TASK VIEW
View all your open
applications and
windows

Shift

Shift

PgUp

Ctrl

Alt

Alt

Fn

Ctrl

PgDn

Home

End

Stop/End

COMMANDES
DU JOUEUR

LE VOLUME

Rembobinage,
lecture / pause et
avance rapide

Augmenter, baisser ou
mettre en sourdine
Esc

F1

PrtSc

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Delete

F12

COURRIER
Backspace

VUE DE LA TÂCHE
Afﬁchez toutes vos
applications et
fenêtres ouvertes

LUMINOSITÉ DE
L'ÉCRAN
Ajuste la luminosité de
l'écran de haut en bas

BATTERIE

Tab

CAPTURE D'ÉCRAN
Prendre des
captures d'écran
avec facilité

POWER/DELETE
Turn your Brydge on
or off and use
standard delete
function

ESCAPE

Ouvre votre
programme
d'application de
messagerie par défaut

Press to put your
Brydge into pairing
mode

Caps Lock

Enter

Appuyez sur pour voir
combien de temps il
reste de la batterie

BLUETOOTH
Shift

Shift

PgUp

Ctrl

Fn

Alt

Alt

Ctrl

Home

PgDn

End

Appuyez sur pour
mettre votre Brydge en
mode couplage

PUISSANCE /
SUPPRIMER
Allumez ou éteignez
votre Brydge et
utilisez la fonction de
suppression standard

ÉCHAPPER
Stop/End

Have a question? Avoir une question?
Contact Brydge directly at support@brydge.com
Find more information at www.brydge.com/pages/product-instruction-manuals
Plus d'informations sur www.brydge.com/pages/product-instruction-manuals
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