GXT 1863 Thaz Mechanical Keyboard

#24223

Clavier mécanique

Clavier de gaming mécanique avec interrupteurs robustes à haute réactivité et éclairage à effet arc-en-ciel

Principales caractéristiques

• Interrupteurs mécaniques rouges à sensation linéaire et à temps
de réponse rapide ; idéaux pour les jeux
• Interrupteurs supportant jusqu'à 50 millions de frappes
• Anti-ghosting permettant l'enchaînement simultané de plusieurs
touches
• Mode jeu désactivant la touche Windows pour vous permettre
de rester dans la partie
• Votre clavier, votre identité ; 14 modes de couleurs avec
luminosité réglable

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB
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GXT 1863 Thaz Mechanical Keyboard
Mode gaming : activé
Le Trust GXT 1863 Thaz est votre instrument puissant pour
dominer vos jeux PC préférés. Les interrupteurs Outemu RED
mécaniques, rapides et réactifs, supportent jusqu’à
50 millions de frappes. La fonction N-Key Rollover
(enchaînement simultané de plusieurs touches) garantit que
chaque frappe est enregistrée dans votre jeu et, en activant le
mode gaming, vous ne risquez pas de quitter votre partie,
même si vous appuyez accidentellement sur la touche
Windows. Restez concentré sur le jeu, gardez les yeux sur le
prix.

RED mécanique
Les interrupteurs Outemu RED mécaniques du Trust
Thaz sont conçus pour une rapidité et une réactivité
extrêmes. Avec une force d’actionnement minimale de 30 g
(50 g max.) et un point d’actionnement de tout juste 2 mm
(4 mm de course totale), ce clavier enregistre votre frappe
avant même que vous ne réalisiez que vous appuyez sur une
touche. Ils offrent une sensation linéaire et supportent jusqu’à
50 millions de frappes. Le Trust Thaz est conçu pour durer.

Restez dans la partie
Le Thaz est équipé de la fonction N-Key Rollover complète
(enchaînement simultané de plusieurs touches). Grâce à cette
technologie anti-ghosting, chaque pression de touche est
enregistrée et aucune commande ne passe inaperçue. Et
lorsque vous activez le mode gaming, la touche Windows est
désactivée, de sorte que vous ne risquez pas de quitter
involontairement la partie si vous appuyez accidentellement
sur la touche Windows dans le feu de l’action.
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GXT 1863 Thaz Mechanical Keyboard
Votre clavier, votre identité
Grâce aux rétroéclairages colorés, vous pouvez vraiment
personnaliser le Thaz. Avec 14 profils d’éclairage différents et
une luminosité réglable, n’hésitez pas de personnaliser les
effets à votre gré. Jouez votre partie avec votre propre
identité, commandez vos médias avec les touches
multimédias intégrées et dominez le champ de bataille avec
les interrupteurs mécaniques rapides. Le Thaz est votre arme
de prédilection.
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GXT 1863 Thaz Mechanical Keyboard
GéNéRAL
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Mechanical

Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

437 mm

Depth of main product
(in mm)

136 mm

Total weight

730 g

Weight of main unit

730 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

Gaming mode

True

CONNECTIVITY

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

CONTROL
Number of keys

104

Switch Brand

Outemu

Switch Type

Linear

Switch colours

Red

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

11 FN Keys

Macro keys

False

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Life time of key

50000000 presses

Anti-Ghosting

N-key rollover

Response time

1 ms

Travel distance

4 mm

Operation force

60 g

Macro programming

False

Trigger force

50 g

Indicators

Caps-lock, Game mode,
Num-lock, Scroll-lock

Backlight

True

Backlight colours

Key illumination

True

Key colours

White Red Orange Green
Blue Purple
White Red Orange Green
Blue Purple

Spill-proof

False

Silent keys

False

Wrist support

False

Software

False

LIGHTING

FEATURES
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GXT 1863 Thaz Mechanical Keyboard
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows

Date de publication: 10-03-2022
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 24223
URL: www.trust.com/24223
Code EAN: 8713439242232
Images haute résolution: www.trust.com/24223/materials

GXT 1863 Thaz Mechanical Keyboard

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1

PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BACK 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

PACKAGE VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

Date de publication: 10-03-2022
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 24223
URL: www.trust.com/24223
Code EAN: 8713439242232
Images haute résolution: www.trust.com/24223/materials

