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Clavier mécanique
#23385

Clavier de jeu mécanique de fabrication métallique avec interrupteurs à haute réactivité et 8 modes de couleur

Principales caractéristiques
• Interrupteurs mécaniques linéaires à haute réactivité supportant

jusqu’à 50 millions de frappes
• Plaque supérieure fabriquée en métal robuste
• 7 modes de couleurs arc-en-ciel avec luminosité réglable
• Fonctions anti-ghosting avancée et N-key rollover

(enchaînement de plusieurs touches)
• Mode de jeu spécial pour désactiver la touche Windows
• 8 touches de jeu interchangeables et extracteur de clé fourni

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

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8 ou 7
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Un clavier mécanique pour un meilleur jeu
Doté d'une plaque métallique robuste et d'un éclairage
coloré, le clavier mécanique Scarr Trust GXT 877 vous offre le
meilleur en termes de durabilité et de style.

Soyez précis à de grandes vitesses
Avec le Scarr, vous obtenez le niveau de précision que vous
souhaitez à la vitesse dont vous avez besoin. Les fonctions
avancées anti-ghosting et N-key rollover (enchaînement de
plusieurs touches) vous permettent d'agir à la fois rapidement
et avec précision. Vous gardez le contrôle, même si vous
appuyez sur plusieurs touches en même temps. De plus, le
Scarr est livré avec des touches supplémentaires
interchangeables pour les touches de direction et de jeu, ainsi
qu'un extracteur de touches pour remplacer celles-ci
facilement ou nettoyer le clavier.

Un design solide pour des parties intenses
Une solide plaque supérieure en métal fait du clavier
mécanique Scarr Trust GXT 877 un équipement de conception
durable. Les interrupteurs mécaniques linéaires sont tout
aussi robustes et résisteront à 50 millions de frappes. Quel
que soit votre jeu de prédilection, ce clavier vous assurera une
base solide pour vos actions, doublement assurée par sa base
antidérapante en caoutchouc.
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Plus de commandes à la demande
En plus des fonctions optimisées habituelles, le Scarr dispose
de 11 touches d'accès direct supplémentaires. Ces touches
pratiques offrent un contrôle rapide de toutes les fonctions
que vous souhaitez pouvoir gérer rapidement à la demande,
comme le réglage du volume ou l'ouverture de votre
messagerie. 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 intenses.

Un jeu coloré
Colorez votre expérience de jeu. L'éclairage à LED du clavier
mécanique Scarr Trust GXT 877 Scarr illumine vos jeux, de
jour comme de nuit. Choisissez parmi sept modes de couleurs
arc-en-ciel et réglez la luminosité à votre goût.
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GéNéRAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Mechanical Height of main product
(in mm)

42 mm

Width of main product
(in mm)

457 mm Depth of main product
(in mm)

170 mm

Total weight 970 g Weight of main unit 913 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

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 Type Linear

Switch colours Red Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys FN keys (11)

Macro keys False Programmable keys False

Special keys FN keys Life time of key 50000000 presses

Anti-Ghosting N-key roll-over 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

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

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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