GXT 840 Myra Gaming Keyboard

#21973

Clavier de jeu

Clavier de jeu avec 3 éclairages colorés à diodes et 5 touches macros programmables

Principales caractéristiques

• Clavier grand format avec 5 touches macros programmables
supplémentaires
• 3 éclairages colorés à diodes à luminosité réglable
• Anti-ghosting : enchaînement simultané de 8 touches max.
• Sélecteur de mode jeu, touche Windows désactivable
directement.
• 12 touches multimédias d’accès direct
• Câble tressé de 1,8 m

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier de jeu

• Mode d’emploi

Configuration requise

• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8 ou 7

• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 840 Myra Gaming Keyboard
Unique pour chacun
Choisissez entre le rouge, le bleu et le violet pour assortir ce
clavier à votre configuration de jeu et personnalisez-le
davantage en programmant ses 5 touches macro. Que vous
effectuiez un tour de piste avec votre voiture de course
virtuelle ou que vous commandiez une armée sur des champs
de bataille stratégiques, ce clavier vous accompagnera dans
une autre dimension de jeu.

Une précision grand format
Le clavier est doté d'une configuration grand format, ce qui
signifie qu'il est conçu de manière optimale pour une saisie
rapide des touches. Le GXT 840 est doté d'une technologie
anti-ghosting qui vous permet de jouer rapidement et avec
précision : il vous permet d'enregistrer jusqu'à 8 pressions de
touches simultanées. Avec le Myra, bénéficiez d'un confort
ergonomique ultime lors de vos longues séances de jeu. Il fait
partie de la panoplie nécessaire au lancement de votre
carrière dans les sports électroniques.

Touches de commande
Le Myra dispose de 12 touches multimédias d'accès direct.
Contrôlez désormais votre contenu multimédia du bout des
doigts. Vous pouvez même lire et mettre en pause la musique,
lancer une recherche ou changer de page directement à partir
des touches dédiées de votre clavier. Le commutateur de
mode spécial jeu vous garantit que vous n’afficherez plus
votre bureau en appuyant sur la touche Windows par
inadvertance, car elle est désactivée pendant vos sessions de
jeu. Il vous permet de rester concentré pendant la totalité de
votre ascension jusqu'au sommet.
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GXT 840 Myra Gaming Keyboard
GéNéRAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

Height of main product
(in mm)

34 mm

Width of main product
(in mm)

213 mm

Depth of main product
(in mm)

513 mm

Weight of main unit

144 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Gaming mode

True

GAMING
Designed for gaming

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

110

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

12

Macro keys

True

Programmable keys

True

Special keys

FN keys

Anti-Ghosting

Macro programming

True

Indicators

Up to 8 simultaneous key
pressings
Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Backlight

True

Backlight colours

Red Purple Blue

Key illumination

True

Key colours

Red Purple Blue

Spill-proof

False

Silent keys

False

On-board memory

True

Wrist support

True

Software included

False

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

LIGHTING

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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