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Clavier de jeu
#23136

Clavier de jeu grand format avec rétroéclairage arc-en-ciel et 12 touches multimédias

Principales caractéristiques
• Clavier grand format
• Éclairage arc-en-ciel à luminosité réglable
• Anti-ghosting : enchaînement simultané de 6 touches max.
• Douze touches multimédias d’accès direct
• Sélecteur de mode jeu, touche Windows désactivable

directement

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

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8 ou 7
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Trust GXT 830-RW Avonn
Le Trust GXT 830-RW Avonn vous offre un clavier de jeu grand
format avec 12 touches multimédia. Laissez-vous guider par
l'irrésistible éclairage arc-en-ciel et appuyez toujours sur la
bonne touche !

Luminosité réglable
Le clavier de jeu Avonn complétera votre équipement de jeu
avec des couleurs vives. Les lumières LED sont réglables en
luminosité, ce qui rend le GXT 830-RW également parfait pour
les jeux se déroulant lors des périodes les plus sombres :
choisissez votre couleur de guerre ou attirez vos ennemis
dans vos pièges avec l'illumination Rainbow Wave fascinante.

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 830-RW est doté d'une
technologie anti-ghosting qui vous permet de jouer
rapidement et avec précision. Vous gardez le contrôle, même
si vous appuyez sur 6 touches en même temps.

Pressez pour contrôler
L'Avonn dispose de 12 touches d'accès direct aux médias,
permettant de contrôler votre musique ou l'éclairage LED du
clavier. Vous pouvez même lire et mettre en pause la
musique, lancer une recherche ou changer de page
directement à partir de votre clavier. Le commutateur de
mode spécial jeu vous garantit que vous n’afficherez plus
votre bureau en pressant la touche Windows par
inadvertance, car elle est désactivée pendant vos sessions de
jeu.
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Plug and Play
Le GXT 830-RW est fait pour être branché et utilisé
directement : branchez simplement la fiche USB sur votre
ordinateur et en quelques secondes, vous êtes prêt à jouer.
Vous n’avez pas besoin de pilotes, de CD ou de logiciels
supplémentaires.

Adjustable brightness
The Trust GXT 830-RW Avonn offers you a full-size layout
gaming keyboard with 12 multimedia keys. Let the compelling
rainbow wave illumination guide you and always hit the right
key! The Avonn gaming keyboard will complete your gaming
set-up with vivid colours. The LED lights are adjustable in
brightness which makes the GXT 830-RW also perfect for
gaming in darker times: choose your war colour or draw your
enemies into your web with the alluring Rainbow Wave
illumination.
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GéNéRAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

32 mm

Width of main product
(in mm)

460 mm Depth of main product
(in mm)

191 mm

Total weight 693 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Cable length main cable 140 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys Yes

Macro keys False Programmable keys False

Anti-Ghosting Up to 6 keys Response time 50 ms

Macro programming False Indicators Caps-lock, Num-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Rainbow

Key illumination True Key colours Rainbow

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False Special features Backlight (red/blue/purple)
rainbow effect , Breathing
and constant light mode ,
Adjustable LED strength
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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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