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Clavier mécanique RGB
#21808

Clavier mécanique pour jeu vidéo avec interrupteurs à haute réactivité et éclairage RGB par diode, personnalisable pour
chaque touche

Principales caractéristiques
• Interrupteurs blancs Outemu - Red à haute réactivité supportant

jusqu’à 50 millions de frappes
• Rétroéclairage RGB personnalisables par diode avec éclairage

perfectionné par touche.
• Anti-ghosting avancé avec enchaînement de plusieurs touches.
• Fréquence d’échantillonnage de 1 000 Hz et temps de réponse

jusqu’à 5 ms.
• Logiciel perfectionné pour la programmation des boutons et des

macros
• 18 effets lumineux prédéfinis et 10 d’éclairage personnalisés

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier mécanique
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
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Des touches mécaniques conçues pour durer
Le clavier de jeu CADA RGB est doté d’interrupteurs Outemu
Red présentant une grande réactivité, une sensibilité élevée et
une robustesse permettant jusqu’à 50 millions de frappes.
Avec un temps de réponse de seulement 5 ms, le clavier
transmet des changements d’état aussi rapides que vos
réflexes, ce qui vous donne une bonne longueur d’avance sur
vos adversaires. De plus, le CADA est équipé d’interrupteurs
individuels avec des diodes spécifiques, de sorte que chaque
pression de touche correspond à une commande, 100 % sans
ghost ni compromis.

Personnalisez chaque touche
Le CADA utilise un logiciel avancé qui vous permet de
sélectionner et de programmer chaque zone du clavier en
fonction de votre rétroéclairage par LED préféré. Cela est
possible pour chaque touche individuelle ou en mettant en
œuvre l’un des 10 profils d’éclairage adaptés à vos jeux
favoris. En plus des paramètres personnalisés, vous pouvez
aussi utiliser les 18 effets lumineux prédéfinis par exemple
l’effet arc-en-ciel.

Des macros programmables
Le logiciel de jeu avancé vous permet aussi d’assigner une
série d’actionnements de touches à une seule d’entre elles
afin de réduire le temps de réponse dans le jeu. Par ailleurs, le
CADA possède un mode de jeu dédié qui désactive la touche
Windows.

Design
Avec un plateau supérieur construit en métal et des pieds en
caoutchouc qui empêchent le clavier de glisser, le CADA se
distingue aussi bien par sa fonctionnalité que par son design.
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GéNéRAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Mechanical Height of main product
(in mm)

152 mm

Width of main product
(in mm)

459 mm Depth of main product
(in mm)

42 mm

Total weight 1027 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

REQUIREMENTS
Hard drive space
requirements

0.006 GB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad False

Trackpad False Macro keys False

Programmable keys True Anti-Ghosting N-Key rollover

Response time 5 ms Travel distance 4 mm

Operation force 50 g Macro programming True

Trigger force 35 g Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Full RGB

Key illumination True Key colours Full RGB

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory True Wrist support False

Software True Special features Real metal crafted top plate
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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