Les images du produit
sont à titre indicatif seulement.
La configuration du clavier
ci-contre peut varier selon le pays.
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ILLUMINATION

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
CÂBLE EN TEXTILE TRESSÉ
RÉGLAGES MULTIMÉDIA ET
LED PERSONNALISÉES S1-S6

TOUCHES MACRO

LUMINOSITÉ /
RÉGLAGE DU VOLUME

TOUCHES DE PROFIL

TOUCHES
MULTIMÉDIA

MODE GAMING

TOUCHES D'ÉCLAIRAGE RVB

UN RÉTROÉCLAIRAGE RGB
PERSONNALISABLE

RGB
ILLUMINATION

L’éclairage de fond du SKILLER SGK5 peut
s’illuminer en six zones et en 16,8 millions de
couleurs. Plusieurs effets sont disponibles
sans avoir besoin d’utiliser le logiciel
téléchargeable.

FONCTIONS DES TOUCHES DIRECTIONNELLES
INTERCHANGEABLES AVEC LES TOUCHES ZQSD

FRÉQUENCE & LUMINOSITÉ

FEATURES
 Clavier gaming à rétroéclairage
 Prise en charge de la frappe
de coulée N touches
 Touches anti-ghosting
 Logiciel gaming
 Touches de fonctions
personnalisables
 3 touches de profil, 5 touches
macro, 5 touches multimédia
et 5 touches d’éclairage
 Repose-poignet amovible
 Mode gaming avec touche
Windows désactivée

 Touches de fonction avec
actions multimédia
préconfigurées
 Fonctions des touches
directionnelles
interchangeables avec
les touches ZQSD
 Mémoire intégrée pour
profils de jeu
 Taux d’interrogation
de 1000 Hz

UNE PRISE EN CHARGE TOTALE DE LA
FRAPPE DE COULÉE À N TOUCHES

Tandis que la plupart des claviers avec un dôme en caoutchouc ne prennent en
charge qu’une frappe de coulée à 2 touches et peuvent détecter qu’un maximum de
deux frappes en même temps, le SKILLER SGK5 permet quant à lui d’appuyer sur
plusieurs touches à la fois. Cela garantit un contrôle total du jeu, particulièrement
pendant des manœuvres complexes.

FRAPPE DE
COULÉE N TOUCHES

UN REPOSE-POIGNET AMOVIBLE

REPOSE-POIGNET
AMOVIBLE

UN CONTRÔLE TOTAL
AU BOUT DE VOS DOIGTS

Le SKILLER SGK5 est équipé de touches
mi- hautes pour un temps de réponse des
touches rapide, ainsi que de nombreuses
touches spéciales faciles d’accès pour
des effets lumineux, profils de jeu, fonctions multimédias et macros. De plus,
deux réglages sur le clavier permettent
un ajustement pratique du volume et du
niveau de luminosité.
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Pour un maximum de confort,
le SKILLER SGK5 est fourni
avec
un
repose-poignet
magnétiquement fixé pouvant
être enlevé facilement.

UN LOGICIEL INTUITIF

Le logiciel téléchargeable permet une personnalisation complète de toutes les fonctions du clavier. Les touches
peuvent être assignées ou réassignées avec les macros et les commandes multimédia rapidement et en toute
facilité. Bien sûr, le logiciel permet également d’ajuster la luminosité. Toutes ces personnalisations peuvent être
organisées en profils de jeu pratiques.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques générales
 Type: Clavier gaming
 Technologie de commutation: Dôme en caoutchouc
 Illumination RVB
 Eclairage réglable
 Effet de lumière
 Taux d'interrogation max.: 1000 Hz
 Mode Gaming
 Configuration 3-Bloc
 Repose-poignet: Amovible
 Poids avec câble: 1120 g
 Dimensions (L x P x H):
482 x 185 x 40 mm
 Systèmes d'exploitation pris en charge:
Windows 7/8/10
Propriétés des touches
 Touches macro
 Touches de profil
 Touches de fonction avec actions
multimédia pré-configurées
 Temps de réponse des touches réglable
 Touches anti-ghosting
 Prise en charge de la frappe
de coulée N touches
 Fonctions des touches
directionnelles interchangeables
avec les touches ZQSD
 Durée de vie opérationnelle des touches:
10 millions de frappes au clavier min.
Câbles et connecteurs
 Connecteur: USB
 Câble en textile tressé
 Longueur du câble: 176 cm
 Fiche USB plaqué or
Propriétés du logiciel
 Logiciel gaming
 Touches de fonction personnalisables
 Nombre de profils: 3
 Mémoire intégrée pour profils de jeu
 Capacité de la mémoire intégrée: 256 kB
Contenu de l'emballage
 SKILLER SGK5
 Repose-poignet amovible
 Manuel
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