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Clavier mécanique
#22630

Clavier mécanique de jeu avec interrupteurs à haute réactivité, 7 modes de couleurs et fonction mode de jeu

Principales caractéristiques
• Interrupteurs mécaniques linéaires à haute réactivité supportant

jusqu’à 50 millions de frappes
• 7 modes de couleurs arc-en-ciel avec luminosité réglable
• Anti-ghosting avancé avec enchaînement de plusieurs touches.
• Mode de jeu spécial pour désactiver la touche Windows
• 11 touches multimédias d’accès direct
• Pieds antidérapants en caoutchouc

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

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7
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Le chemin de la victoire
La longue route qui mène à la victoire est pavée des
interrupteurs GXT-RED  mécaniques linéaires à haute
réactivité supportant jusqu’à 50 millions de frappes. La
fréquence d’échantillonnage jusqu’à 1 000 Hz et le temps de
réponse jusqu’à 1 ms vous donneront la vitesse d’un
professionnel.

Exactitude et précision
La technologie N-key rollover anti-ghosting vous offre la
précision d’un véritable e-athlète. Vous ne perdrez plus votre
partie à cause d’un raté : améliorez sans cesse vos
classements sans perdre votre précision.

Une armure étincelante
Le clavier Asta dispose de 7 modes de couleurs arc-en-ciel
avec luminosité réglable. Il deviendra votre équipement
préféré pour les sessions de jeu intenses.

Conçu pour votre commodité
L’Asta est forgé pour allier élégance et commodité. Ses
11 touches médias à accès direct vous permettent de régler le
volume, de lancer une recherche ou d’ouvrir votre messagerie
d’une simple pression sur un bouton. Ce clavier dispose
également d’un passage de câble pour optimiser la gestion
des fils et de pieds en caoutchouc antidérapants qui
assureront la stabilité nécessaire pour atteindre le sommet !
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GéNéRAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Mechanical Height of main product
(in mm)

444 mm

Width of main product
(in mm)

133 mm Depth of main product
(in mm)

41 mm

Total weight 1152 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Switch Brand Trust

Switch Type Linear Switch colours Red

Numeric Key Pad True Trackpad False

Media keys 11 Macro keys False

Programmable keys False Life time of key 50000000 presses

Anti-Ghosting Yes Response time 1 ms

Travel distance 4 mm Operation force 65 g

Macro programming False Trigger force 45 g

Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours White Red Orange Green

Blue Purple
Key illumination True Key colours White Red Orange Green

Blue Purple
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FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False Special features 6 color backlight (fixed
colors each row). Gaming
mode. Height adjustable
(angle stands). Integrated
keycap puller.

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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