GXT 838 Azor Gaming Combo (keyboard with mouse) US

#23289

Clavier et souris de jeu

Clavier de jeu éclairé avec souris de jeu élégante et précise

Principales caractéristiques
• CLAVIER

• Configuration grand format complète
• 3 modes de couleurs LED avec luminosité réglable
• Fonction anti-ghosting permettant jusqu’à 8 pressions de
touches simultanées
• Sélecteur de mode jeu pour désactiver directement la touche
Windows
• Pieds antidérapants en caoutchouc, à 2 réglages en hauteur

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7

• Mode d'emploi

• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version
supérieure

• Autocollant de la gamme de jeu

• Chrome OS
• 2 ports USB
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GXT 838 Azor Gaming Combo (keyboard with mouse) US
De toutes les couleurs
Le clavier et la souris GXT 838 Azor fonctionnent avec tous les
PC et ordinateurs portables : il suffit de les brancher et de
commencer à jouer. Installez le clavier à la bonne hauteur
avec les pieds en caoutchouc antidérapants et vous êtes prêt
à jouer en couleur : le clavier est livré avec des modes de
couleurs LED combinés avec une luminosité réglable.

Gardez le contrôle !
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. Sa technologie anti-ghosting vous permet
de jouer rapidement et avec précision : vous gardez le
contrôle même lorsque vous appuyez sur jusqu'à 8 touches
simultanément.

Mode jeu activé
Le clavier dispose de 12 touches multimédias à accès direct,
permettant de contrôler votre musique ou l'éclairage du
clavier. Vous pouvez même lire de la musique, lancer une
recherche ou changer de page directement à partir de celui-ci.
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.

Une très grande réactivité
Avec les 6 boutons réactifs et l'éclairage de la souris, vous
aurez toutes les chances de victoires en main. Choisissez
votre vitesse préférée avec le bouton de sélection de
précision (800-3000 ppp) et les cycles de couleurs continus
donneront vie à votre équipement de jeu !
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GéNéRAL
Total weight

758 g

Weight of main unit

621 g

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

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

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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