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Clavier de jeu éclairé
#23697

Clavier de jeu multicolore éclairé par LED et résistant aux éclaboussures

Principales caractéristiques
• Clavier grand format avec éclairage LED
• Éclairage LED multicolore fixe ou avec effet rythmé
• Modèle robuste et résistant aux éclaboussures
• 12 touches multimédias à accès direct pour un contrôle rapide
• Mode de jeu spécial pour désactiver la touche Windows

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

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
• Port USB
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Clavier de jeu prêt à l’action
Soyez prêt à faire face à toute action du jeu grâce au clavier
de jeu éclairé Trust Ziva. Son grand format et ses touches
multimédias vous assurent un contrôle rapide, le design
robuste permet de jouer non-stop et son éclairage LED vous
donnera certainement une sensation de victoire.  

Sous les projecteurs
L’éclairage LED multicolore mettra toute votre habileté en
lumière. Réglez les touches sur des couleurs fixes ou
choisissez l’effet respiration pour obtenir l’ambiance
recherchée. 

Jeu non-stop
Tant que vous restez en mode focus, rien ne vous empêchera
de remporter la victoire. Un déversement accidentel ne
mettra pas brusquement fin à votre partie ; grâce à son
design résistant aux déversements, le Ziva peut encaisser le
coup. De plus, avec le mode spécial jeu, vous n’avez pas à
vous soucier d’interrompre votre partie si vous appuyez
accidentellement sur la touche Windows.

Contrôle au bout des doigts
Vous avez le contrôle au bout des doigts. Les 12 touches
multimédias pratiques vous permettent de régler rapidement
les fonctions volume, mode muet, lecture/pause ou de passer
au morceau suivant ou à la vidéo suivante.
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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)

439 mm Depth of main product
(in mm)

163 mm

Total weight 549 g Weight of main unit 521 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Macro keys False

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 5000000 presses Anti-Ghosting No

Response time 8 ms Macro programming False

Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

FEATURES
Spill-proof True 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

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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