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Clavier de jeu LED semi-mécanique
#23855

Clavier de jeu semi-mécanique avec éclairage LED multicolore

Principales caractéristiques
• Clavier grand format conçu spécialement pour le jeu
• Touches semi-mécaniques : technologie conventionnelle avec

les caractéristiques de frappe d'un clavier mécanique
• Éclairage LED multicolore dans 6 modes de lumière différents et

luminosité réglable
• Fonction anti-ghosting perfectionnée permettant jusqu’à 19

pressions de touches simultanées
• 10 touches d'accès direct et 12 touches multimédia pour un

contrôle rapide
• Mode de jeu spécial permettant de désactiver la touche

Windows pour un jeu ininterrompu

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Chrome OS
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Le meilleur des deux mondes
Tous les avantages des claviers mécaniques et à membranes,
sans leurs inconvénients. Le Trust GXT 881 Odyss réserve aux
gamers tout ce qu'il leur faut pour se surpasser sans se
ruiner : anti-ghosting, éclairage à LED, toucher mécanique…
L'Odyss vous offre le meilleur des deux mondes.

Conçu pour le gaming
Les commutateurs semi-mécaniques du Trust Odyss délivrent
aux gamers exactement les sensations qu'ils recherchent.
Chaque pression sur une touche est ressentie, ce qui fait du
GXT 811 un accessoire fiable pour les gamers qui veulent
avoir le bon retour de réaction pendant leurs parties de jeu.
Grâce au recours à une technologie conventionnelle, vous ne
dépenserez pas une fortune mais vous profiterez malgré tout
de fonctionnalités essentielles comme l'anti-ghosting
permettant jusqu'à 19 pressions de touches.

Priorité à la fonctionnalité
L'Odyss est équipé de 10 boutons à accès direct et de 12
touches de fonction multimédia pour vous permettre de
maîtriser totalement vos médias. Pendant que vous jouez,
l'activation du mode jeu neutralisera la touche Windows, afin
que vous ne soyez pas renvoyé accidentellement sur l'écran
de votre bureau. Lorsque vous jouerez à votre jeu favori, vous
resterez totalement au cœur de l'action.
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GéNéRAL
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Semi-mechanical Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

470 mm Depth of main product
(in mm)

215 mm

Total weight 860 g Weight of main unit 860 g

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 Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Switch Type Clicky

Numeric Key Pad True Trackpad False

Media keys 10 extra keys, 12 FN keys Macro keys False

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 8000000 presses Anti-Ghosting Up to 19 keys

Response time 8 ms Travel distance 4 mm

Macro programming False Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Full RGB

Key illumination True Key colours Full RGB

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory True Wrist support True

Software False Special features Sounds and feels like 'BLUE'
mechanical switches.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox

Series X
Compatible Software
Platforms

Windows
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