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INSERT/REMOVE

POWER

PAIR

CHARGE

TO INSERT: Place your Brydge on a flat surface and set 
the hinges upright to 90 degrees. Insert your Surface 
Pro X into the hinges, one side at a time, with the Wake 
and Volume Buttons on top.

TO REMOVE: Ensure your Brydge is on a flat surface.

Place your hand towards the back of the keyboard and 
pull up on your Surface Pro X, one side at a time.

To manually power on, press and hold Fn + Bluetooth 
keys. The light will turn green for 2 seconds to indicate 
power.

To manually power off, press and hold Fn + Bluetooth 
keys for 2 seconds. The light will blink red momentarily 
to indicate it’s powered off.

TO CHECK BATTERY LIFE: go to Windows > Settings 
> Devices > Bluetooth & other devices, and check the 
battery level on ‘Brydge SPX+’.

NOTE: If battery life is below 15%, the backlit key 
functionality will be disabled to conserve remaining 
battery life and the light on the Delete key will blink red.

TO CHARGE: Insert the charging cable into the 
keyboard and plug the other end into a power source. 
A solid red LED on the Bluetooth key indicates the 
Brydge is charging.

When the keyboard is fully charged, the red LED will 
turn off. A full charge can take up to three hours.

1. Turn on your Brydge SPX+ 
(Fn+Bluetooth), then press and 
hold the Bluetooth key for three 
seconds.  The Bluetooth key 
light will flash blue confirming 
your Brydge is in pairing mode.

3. Type in the PIN on your 
Brydge SPX+ and hit Enter.

2. On your Surface Pro X, select:
• Start 
• Settings 
• Devices
• Bluetooth & other devices
• Add Bluetooth or other device
• Bluetooth
• Brydge SPX+  

NOTE: If pairing takes longer than three minutes, the blue light will stop flashing and you will need to press the 
Bluetooth button again.

SLEEP/WAKE

To conserve battery, your Brydge will enter sleep mode after 15 minutes of non-use. Press any key to wake it.

When you close your devices together, your Brydge will put your Surface Pro X into sleep mode. When you open your 
devices, your Brydge will wake your Surface Pro X.
NOTE: Your Brydge will not put your Surface Pro X to sleep or wake it after 15 minutes of non-use.



PRECISION TOUCHPAD

KEYBOARD SHORTCUTS

Touchpad Disable/Enable
Fn + Alt (Hold Fn & tap Alt to disable. Hold Fn & tap Alt again to enable.)

Help
Fn + F1

Copy
Ctrl + C

Cut
Ctrl + X

Paste
Ctrl + V

Underline
Ctrl + U

Italic
Ctrl + I

Undo
Ctrl + Z

Task View
Alt + Tab

Page Up
Fn + Up Arrow

Page Down
Fn + Down Arrow

Home
Fn + Left Arrow

End
Fn + Right Arrow

Thank you for purchasing a Brydge product. This product comes with a 1-year limited hardware warranty on the 
terms and conditions set out in this document and at www.brydge.com/warranty. All Brydge warranties are non-
transferrable and are only available to the original end-user of the product. Warranties do not apply to products 
purchased from online vendors unauthorized to sell Brydge-branded product. If a defect arises during the warranty 
period, cease using the product and contact Brydge. To obtain warranty service, visit www.brydge.com/support or 
call +1 (435) 604-0481. Brydge, at its sole discretion and option, will (1) repair the product at no charge using new 
parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability, or (2) replace or exchange the product with a 
product of equivalent functionality and value. Brydge offers free return shipping on any approved warranty claims. A 
shipping label will be provided to you if you are within the United States. If you are outside the United States, Brydge 
will reimburse your return shipping to a maximum of US$15.00 after providing a copy of the shipping receipt.

Australia Only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You 
are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss 
or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality 
and the failure does not amount to a major failure.

Brydge Technologies LLC | 1912 Sidewinder Dr., Suite 104, Park City, UT 84060 USA

HAVE A QUESTION? Visit www.brydge.com/support

WARRANTY

The  Brydge SPX+ touchpad pairs with your Windows device as a Precision Touchpad, and therefore utilizes all of 
the Windows touchpad gesture capabilities. To adjust the settings and gestures of your touchpad, select Start  > 
Settings > Devices > Touchpad. The Touchpad can be turned on and off by pressing Fn + Alt.

Language Switch
Win + Spacebar (Use spacebar to toggle through available languages.)

Scroll
2 finger swipe (up, down, left, right)

Left Click | Click on left side of touchpad or 1 finger tap
Right Click | Click on right side of touchpad or 2 finger tap

Zoom Out
2 finger pinch

Zoom In
2 finger stretch

Open Action Center
4 finger tap

Switch Virtual Desktop 
4 finger swipe (left or right)

Open Cortana
3 finger tap

Show Desktop
3 finger swipe down

See Open Windows
3 finger swipe up

Task View
3 finger swipe (left or right)

Function Lock
Fn + Esc / Fn Lock (Hold Fn & tap Esc / Fn Lock to enable and disable function lock.)



INSÉRER / RETIRER

MISE EN MARCHE

APPAIRER

CHARGE

INSÉRER : Placez votre Brydge sur une surface plane et 
réglez les charnières à 90 degrés. Insérez votre Surface 
Pro X dans les charnières, un côté à la fois, avec les 
boutons de Réveil et de Volume positionnés sur le 
dessus.

RETIRER : Assurez-vous que votre Brydge est sur une 
surface plane.

Placez votre main vers l’arrière du clavier et tirez sur 
votre Surface Pro, un côté à la fois.

Pour allumer manuellement, maintenez enfoncées 
les touches Fn + Bluetooth Le voyant deviendra vert 
pendant 2 secondes pour indiquer la mise en marche.

Pour éteindre manuellement, maintenez enfoncées les 
touches Fn + Bluetooth pendant 2 secondes. Le voyant 
clignotera momentanément en rouge pour indiquer la 
mise hors tension.

POUR VÉRIFIER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE : 
accédez à Windows > Paramètres > Appareils > 
Bluetooth et autres appareils, et vérifiez le niveau de la 
batterie sur « Brydge SPX+ ».

REMARQUE  : Si la durée de vie de la batterie est 
inférieure à 15%, la fonctionnalité de rétro-éclairage 
des touches sera désactivée afin de conserver la durée 
de vie restante de la batterie et le voyant de la touche 
Bluetooth clignotera en rouge.

POUR CHARGER : Insérez le câble de charge dans le 
clavier et branchez l’autre extrémité dans une source 
d’alimentation. Une DEL rouge fixe sur la touche de 
Bluetooth indique que le Brydge est en charge.

Lorsque le clavier est complètement chargé, la DEL 
rouge s’éteindra. Une charge complète peut prendre 
jusqu’à trois heures.

1. Allumez votre Brydge SPX+ 
(Fn + Bluetooth), puis appuyez 
et maintenez enfoncée la 
touche Bluetooth pendant 
trois secondes.  Le voyant de 
la touche Supprimer clignotera 
en bleu confirmant que votre 
Brydge est en mode d’appairage.

3. Tapez le code PIN sur votre 
Brydge SPX+ et appuyez 
sur Entrée.

2. Sur votre Surface Pro X, 
sélectionnez :
• Démarrer 
• Paramètres 
• Appareils
• Bluetooth et autres appareils
• Ajouter Bluetooth ou un autre 

appareil
• Bluetooth
• Brydge SPX+  

REMARQUE : Si l’appairage dure plus de trois minutes, le voyant bleu cessera de clignoter et vous devrez appuyer à 
nouveau sur le bouton Bluetooth.

VEILLE / RÉVEIL

Pour économiser la batterie, votre Brydge passera en mode veille après 15 minutes de non-utilisation. Appuyez sur 
n’importe quelle touche pour le réactiver.

Lorsque vous fermez vos appareils, votre Brydge met votre Surface Pro X en mode veille. Lorsque vous ouvrez vos 
appareils, votre Brydge réveille votre Surface Pro X.

REMARQUE : Votre Brydge ne mettra pas votre Surface Pro X en veille ou ne la réveillera pas après 15 minutes de 
non-utilisation.



PAVÉ TACTILE DE PRÉCISION

RACCOURCIS CLAVIER

Désactiver / Activer le pavé tactile
Fn + Alt (maintenez Fn et appuyez sur Alt pour désactiver. Maintenez Fn et appuyez à nouveau sur Alt pour activer.)

Aide
Fn + F1

Copier
Ctrl + C

Couper
Ctrl + X

Coller
Ctrl + V

Haut de page
Fn + Flèche vers le haut

Bas de page
Fn + Flèche vers le bas

Accueil
Fn + Flèche gauche

Fin
Fn + Flèche droite

GARANTIE

Le pavé tactile Brydge SPX+ s’apparie à votre appareil Windows en tant que pavé tactile de précision, et utilise donc 
toutes les fonctionnalités gestuelles du pavé tactile Windows. Pour régler les paramètres et les gestuelles de votre 
pavé tactile, sélectionnez Démarrer  > Paramètres> Appareils > Pavé tactile. Le pavé tactile peut être activé et 
désactivé en appuyant sur Fn + Alt.

Changer de langue
Win + barre d’espace (utilisez la barre d’espace pour basculer entre les langues disponibles.)

Clic gauche | Cliquez sur le côté gauche du pavé tactile ou tapez avec 1 doigt
Clic droit | Cliquez sur le côté droit du pavé tactile ou tapez avec 2 doigts

Ouvrir le centre d’action
Taper avec 4 doigts

Changer de bureau virtuel 
Balayage à 4 doigts 
(gauche ou droite)

Ouvrir Cortana
Taper avec 3 doigts

Afficher le bureau
Balayage à 3 doigts vers le bas

Voir les fenêtres ouvertes
Balayage à 3 doigts vers le haut

Afficher les tâches
Balayage à 3 doigts 
(gauche ou droite)

Faire défiler
Balayage à 2 doigts 

(haut, bas, gauche, droite)

Zoom arrière
Pincement à 2 doigts

Zoom avant
Étirement à 2 doigts

Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Brydge. Ce produit est accompagné d’une garantie matérielle limitée 
d’un an aux conditions prévues dans ce document et sur www.brydge.com/warranty. Toute garantie Brydge ne 
peut être transférée et est applicable seulement à l’utilisateur initial du produit. Les garanties ne s’appliquent pas 
aux produits achetés auprès de vendeurs en ligne non-autorisés à vendre des produits de la marque Brydge. Pour 
bénéficier d’un service sous garantie, visitez le site www.brydge.com/support. Une preuve d’achat peut être exigée 
pour vérifier l’éligibilité.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? Visitez www.brydge.com/support

Souligner
Ctrl + U

Italique
Ctrl + I

Annuler
Ctrl + Z

Afficher les tâches
Alt + Tab

Fonction verrouillage
Fn + Échap / Fn verrou (maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur Échap / Fn verrou pour activer et 
désactiver la fonction verrouilage.)



This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 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 receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment.

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.

© 2020 Brydge. All Rights Reserved.
© 2020 Microsoft. Microsoft, the Microsoft logo, Microsoft Surface, Surface, and the Microsoft Surface logo are 
trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

The Bluetooth word mark, and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. Use of such marks by Brydge is under license. 
Brydge is a trademark of Brydge Global Pte. Ltd. Other trademarks and tradenames are those of their respective 
owners.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
(1) L’ appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L’ appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’ en 
compromettre le fonctionnement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, 
conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre 
de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie qu’aucune interférence ne se 
produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio 
ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Connectez l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent 
annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

© 2020 Brydge. Tous les droits sont réservés.
© 2020 Microsoft. Microsoft, le logo Microsoft, Microsoft Surface, Surface et le logo Microsoft Surface sont des marques 
commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs. 

Le nom de marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG et toute utilisation de marqueurs par 
Brydge est subordonnée à une licence. Brydge est une marque commerciale de Brydge Global Pte. Les autres marques 
et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


