GXT 774 3-in-1 Gaming Bundle FR

#23536

Kit 3-en-1

Kit 3-en-1 avec clavier mécanique éclairé par LED, souris de haute précision à éclairage LED exclusif et tapis de souris
antidérapant

Principales caractéristiques

• L'essentiel pour un équipement de jeu indispensable
• Gaming keyboard:
• 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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7

• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version
supérieure
• Chrome OS
• 2 ports USB libres
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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 !

Design avancé
Cette souris de jeu présente un design symétrique adapté à
tous les joueurs, qu’ils soient gauchers ou droitiers. Il a
également des côtés texturés pour une adhérence accrue lors
de longues sessions de jeu. Pour éviter que votre câble ne se
torde, la souris est dotée d'un câble USB tressé en nylon de
1,8 m. Préparez-vous pour une bonne séance de jeu !

Couleurs à pulsations
La conception unique de l'éclairage séduisant du dessus
attirera vos ennemis dans votre toile. Les couleurs sont
connectées à vos paramètres ppp : 800 ppp vous donne une
lumière rouge à pulsations, 1 200 ppp propose une lumière
bleue à pulsations, 2 400 ppp pour le vert et 4 000 ppp crée
un éclairage fuchsia.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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