CLAVIER PROGRAMMABLE SPIRIT OF GAMER ELITEK20
PROGRAMMABLE : BUILT TO FIGHT!
Le clavier ELITE-K20 vous oﬀre la possibilité de paramétrer 3 proﬁls à la volée :
c’est-à-dire sans logiciel ! Chaque proﬁl vous permet d’enregistrer 5 Touches
Gaming, soit 15 Macros programmables pour personnaliser vos raccourcis dans
chaque jeu : terminé les combinaisons de touches ! A vous de jouer…

ANTI-GHOSTING :
Améliorez votre dextérité avec l’Anti-Ghosting… La fonction Anti-Ghosting 26
touches deviendra vite votre meilleure alliée lors de vos intenses sessions de
jeu. Cette fonctionnalité avancée permet au clavier de mémoriser vos
combinaisons de touches et de les restituer sans failles : terminé les touches
qui ne répondent pas ou qui fonctionnent mal ! Sauter, courir, recharger et tirer,
changer d’armes… pressez de nombreuses touches sans aucun problème !

RETRO-ECLAIRAGE 7 COULEURS :

Réf.: CLA-EK20

Visibilité optimale des touches ! ELITE-K20 sera votre redoutable allié : le clavier
oﬀre un rétro-éclairage LED 7 couleurs des touches et de sa base
personnalisable : Rouge, Bleu, Vert, Violet, Turquoise, Jaune, Blanc

Réglez également la luminosité à votre convenance ou passez en mode [Breathing] : votre clavier fait varier automatiquement l’intensité des
LED. Jouer jusqu’au petit matin n’est plus un problème avec son rétro-éclairage 7 couleurs.

YOU PLAY :
Ne perdez plus le ﬁl de votre partie, ELITE-K20 vous oﬀre un confort de jeu optimal avec son mode [Play] qui vous permet de désactiver les
touches Windows®. Ainsi, plus aucun risque de quitter votre partie en pleine folie meurtrière après une frappe accidentelle. Quant au mode
[Office] cela vous permet de réactiver le menu contextuel Windows® et de bénéficier de l’intégralité des touches de votre clavier.

MULTIMEDIA :
Avec ses 5 raccourcis Multimédia, vous pilotez votre musique : Lancer votre application musicale préférée, régler le volume rapidement,
play/pause, piste suivante/précédente… c’est vous le chef d’orchestre.

CARACTÉRISTIQUES
FORMAT DU CLAVIER
Utilisation

Gaming

Norme

AZERTY

Localisation

France

Clavier mécanique

Non

INTERFACE
Filaire

Oui

Interface avec l'ordinateur USB (plaqué or)

GAMING ARENA
Logiciel de réglages
avancés

Oui

Touches Gaming

5 touches programmables

Rétro-éclairage

Oui : 7 couleurs

Couleur(s) du rétroéclairage

Rouge, bleu nuit, vert, violet, bleu turquoise, jaune, blanc

Emblème S.O.G

Oui

ERGONOMIE
Nombre de touches

105 touches

Touches Multimédia

5 touches

Repose-poignets

Oui

Hauteur réglable

Oui, une position

DESIGN
Dimensions

51 x 22 x 3.5 cm

Poids

1.2 Kg

Couleur principale

Noir

Longueur du câble

1,80 (±5 cm) m

Câble gainé renforcé

Oui

COMPATIBILITÉ & INSTALLATION
Plug & Play

Oui

Système(s) d'exploitation
supporté(s)

Windows XP à Windows 10

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Clavier ELITE-K20

Contenu de l'emballage

Clavier ELITE-K20
1 planche de stickers
1 manuel d'utilisation

Norme(s)

CE; WEE; ROHS

TARIFS ET LOGISTICS

34.90€ TTC
* Prix de vente conseillé

VOTRE TARIF PROCHAINEMENT DISPONIBLE !

PACKAGING
Référence

CLA-EK20

EAN

3700104435407

Dimensions

56.4 x 26,4 x 5.5 cm

Poids

1.5 kg

CARTON
Colisage

5 pièces

Dimensions

56 x 33 x 27 cm

Poids

5.5 kg

MASTER-CARTON
Colisage

10 pièces

Dimensions

61 x 59,5 x 31 cm

Poids

17.94 kg

