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Clavier de jeu Metal Rainbow LED
#23796

Clavier de jeu en métal avec éclairage LED arc-en-ciel

Principales caractéristiques
• Clavier grand format avec plaque supérieure en métal robuste
• Éclairage LED arc-en-ciel avec luminosité et vitesse réglables
• Mode de jeu spécial permettant de désactiver la touche

Windows pour un jeu ininterrompu
• 12 touches de raccourcis bureautiques et multimédias pour un

contrôle rapide et facile
• Support de téléphone intégré pour garder un œil sur votre écran

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Chrome OS
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Puissant et coloré
Avec sa plaque supérieure en métal robuste, le Trust GXT 853
Esca Metal Rainbow Gaming Keyboard peut résister à tout ce
que vous devez affronter sur le champ de bataille en ligne. Ce
clavier de gaming coloré est doté d’un éclairage LED réglable
qui lui confère cette véritable identité esthétique de joueur,
tandis que le support de téléphone intégré vous aidera à
garder un œil sur vos messages pendant le jeu.

Configuration standard
Le clavier Esca bénéficie d’une configuration standard de
sorte que vous avez un contrôle total sur tout, même sans
rapport avec le jeu. Avec ses 12 touches multimédias et
fonctions et son pavé numérique complet, le Trust Esca
convient à tous les besoins, de l’écriture de documents aux
parties de « battle royale ».

Les yeux sur le prix
Ne perdez rien de votre concentration, surtout lorsque vous
êtes en plein milieu d’une bataille acharnée. Le clavier Esca est
doté d’un mode spécial jeu qui neutralise la touche Windows
afin que vous ne soyez pas renvoyé accidentellement sur
l’écran de votre bureau. Les messages qui arrivent sur votre
téléphone peuvent également vous déconcentrer. Placez
votre téléphone sur le support intégré et vous verrez
facilement si vous recevez un message important, sans devoir
quitter l’écran des yeux plus d’une seconde.

Votre identité
Le Trust Esca est équipé de LED illuminées en arc-en-ciel pour
donner cette véritable identité esthétique de joueur. Réglez la
vitesse des couleurs et la luminosité au niveau qui vous
convient le mieux. Branchez ce clavier de gaming sur votre PC,
paramétrez-le selon vos préférences et allez en ligne. Les
noobs vous attendent.
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GéNéRAL
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

46 mm

Width of main product
(in mm)

465 mm Depth of main product
(in mm)

167 mm

Total weight 668 g Weight of main unit 646 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 12

Macro keys False Programmable keys False

Special keys FN keys Macro programming False

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

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Rainbow

Key illumination False

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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