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

CARACTÉRISTIQUES

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD









Clavier de jeu avec rétroéclairage RVB
Prise en charge de la frappe de coulée N touches
Touches anti-ghosting
Logiciel gaming
Touches de fonctions personnalisables
4 profils et touches éclairage
Mode gaming avec touche Windows désactivée

 Touches de fonction avec actions
multimédia prédéfinies
 Les fonctions des touches directionnelles
sont interchangeables avec les touches ZQSD
 Mémoire interne pour les profils utilisateurs
 Taux d’échantillonnage de 1 000 Hz

PRISE EN CHARGE DE LA FRAPPE
DE COULÉE N TOUCHES

La frappe de coulée spécifie le nombre de frappes qui peut être enregistré simultanément par le clavier. La grande
majorité des claviers à dome caoutchouté comporte uniquement des frappes de coulée 2 touches ou 6 touches. Par
conséquent, les éléments de gameplay ne peuvent pas toujours être poussés au maximum de leur optimisation
pendant des sessions complexes de gaming. Cependant, parce qu'une session de gaming amusante et optimisée est
d'une grande importance à un authentique produit de gamme SKILLER, le SKILLER SGK4 reconnaît un nombre indéfini de frappes simultanées grâce au support de frappe de coulée N touches.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

TOUCHES DE FONCTION
AVEC ACTIONS MULTIMÉDIA
PRÉ-CONFIGURÉES
PROFILS DE JEU

MODE GAMING

RGB
ILLUMINATION

EFFETS DE LUMIÈRE

CÂBLE EN TEXTILE TRESSÉ

FONCTIONS DES TOUCHES
DIRECTIONNELLES INTERCHANGEABLES
AVEC LES TOUCHES WASD

MULTIMEDIA
FUNCTIONS

N-KEY
ROLLOVER

LUMINOSITÉ/FRÉQUENCE

INTERCHANGEABLE
KEY FUNCTIONS

GAMING MODE

FONCTIONS MULTIMÉDIA

Pour un confort optimal et un contrôle rapide, différentes
fonctions multimédia sont disponibles en combinaison avec
la touche SKILLER, même pendant une session de jeu.

Muet

Calculatrice

Volume +

Désactiver toutes
les touches

Volume -

Navigateur

Mon ordinateur

E-mail

Lecture/Arrêt

Stop

Titre suivant

Titre précédent

FONCTIONNALITÉ ÉTENDUE
GRÂCE AU LOGICIEL GAMING

Pour ceux désirant utiliser le SKILLER SGK4 au maximum de ses capacités, le logiciel gaming peut être utilisé non
seulement pour modifier l'attribution de presque toutes les touches, mais aussi pour avoir accès à de nombreux
effets d'éclairage, définir des profils de lumière et programmer des macros.

SPÉCIFICATIONS
ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

Caractéristiques générales
 Type: Clavier gaming
 Technologie de commutation:
Dôme en caoutchouc
 Éclairage RGB
 Eclairage réglable
 Effet de lumière
 Taux d'interrogation max.: 1.000 Hz
 Mode Gaming
 Configuration 3-Bloc
 Repose-poignet: Intégré
 Poids avec câble: 955 g
 Dimensions (L x P x H):
472 x 212 x 43 mm
 Systèmes d'exploitation pris en charge:
Windows 7/8/10
Propriétés des touches
 Touches de profil
 Touches de fonction avec actions
multimédia pré-configurées
 Touches anti-ghosting
 Prise en charge de la frappe de
coulée N touches
 Fonctions des touches directionnelles
interchangeables avec les touches WASD
 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: 180 cm
 Fiche USB plaqué or
Propriétés du logiciel
 Logiciel gaming
 Touches de fonction personnalisables
 Nombre de profils: 4
 Mémoire intégrée pour profils de jeu
 Capacité de la mémoire intégrée: 256 kb

US LAYOUT

EMBALLAGE D'EXPÉDITION

EMBALLAGE DE VENTE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

 Dimensions (L x P x H): 485 x 248 x 55 mm
 Poids: 1,34 kg

 SKILLER SGK4
 Manuel

 Unité de conditionnement: 5
 Dimensions (L x P x H):
500 x 503 x 273 mm
 Poids: 7,55 kg
 N° de tarif douanier: 84716060
 Pays d'origine: Chine

www.sharkoon.com

