GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard

#23577

Clavier de jeu métallique

Clavier de jeu avec plaque supérieure métallique et éclairage multicolore

Principales caractéristiques

• Clavier grand format avec plaque supérieure en métal robuste
• Éclairage multicolore par vagues avec luminosité et vitesse
réglables
• Fonction anti-ghosting permettant jusqu’à 8 pressions de
touches simultanées
• Sélecteur de mode jeu, touche Windows désactivable
directement
• 12 touches multimédias d’accès direct

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise

• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8 ou 7
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GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard
Clavier de jeu prêt à l'action
Conçu pour le gamer exigeant, le clavier de jeu Trust GXT 856
Torac Metal allie durabilité et facilité d'utilisation, avec des
effets de couleurs LED étonnants.

Conception robuste en métal
Améliorez votre niveau de jeu en vous reposant sur
l'endurance du clavier de jeu Trust GXT 856 Torac Metal. Sa
structure en métal haut de gamme offre une base solide pour
une jouabilité améliorée.

Un arrière-plan coloré
Les touches sont dotées d’un magnifique rétro-éclairage LED
pour améliorer votre expérience de jeu. Ajustez la luminosité
et la vitesse des effets d'éclairage multicolores en fonction de
vos actions dans le jeu.

Un contrôle du bout des doigts
Le Torac offre un contrôle du bout des doigts avec
12&nbsp;touches multimédias. Utilisez ces touches pour
régler le volume, ouvrir votre courrier, lire ou mettre en pause
des vidéos ou même couper le son. De plus, le Torac dispose
également d'un commutateur de mode&nbsp;de jeu dédié
pour régler le bouton Windows en mode verrouillage et vous
permettre de jouer sans interruption.
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GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard
GéNéRAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

Height of main product
(in mm)

188 mm

Width of main product
(in mm)

468 mm

Depth of main product
(in mm)

37 mm

Total weight

913 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-A male

Gaming mode

False

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

104

Switch Type

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

12

Macro keys

False

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Life time of key

3000000 presses

Anti-Ghosting

Response time

8 ms

Travel distance

Up to 8 keys at the same
time
4 mm

Macro programming

False

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Backlight

True

Backlight colours

Rainbow

Key illumination

False

LIGHTING
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GXT 856 Torac Illuminated Gaming Keyboard
FEATURES
Spill-proof

True

Silent keys

False

On-board memory

False

Wrist support

False

Software

False

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows
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