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Clavier éclairé TKL
#24290

Clavier de jeu compact en métal avec éclairage LED multicolore

Principales caractéristiques
• Modèle compact TKL (20 % plus petit) occupant un espace limité

sur votre bureau ou dans votre sacoche
• Éclairage LED multicolore et effet rythmé
• Anti-ghosting : Enchaînement simultané de 10 touches max.
• Plaque arrière métallique robuste avec pieds en caoutchouc

antidérapants pour une meilleure stabilité
• 12 touches multimédias d’accès direct
• Mode de jeu spécial pour désactiver la touche Windows

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier de jeu
• Mode d’emploi

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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Le roi du compact
Comme tout joueur, vous voulez uniquement le meilleur
matériel pour assurer votre chemin vers la victoire. Mais si
vous l’emportez avec vous lors de LAN parties, tournois ou
événements, un petit facteur de forme peut s’avérer très
pratique. Le Trust GXT 833 Thado est un clavier de gaming
version TKL « dix touches de moins », 20 % plus petit que les
claviers avec un pavé numérique et donc plus facile à
transporter. La plaque arrière en métal veille à la robustesse
du Thado, tandis que l’éclairage à LED illumine la partie.

Design TKL sans pavé numérique
Le Thado est conçu sans pavé numérique et n’occupe donc
que 80 % de l’espace nécessaire pour un clavier de
configuration standard. C’est vraiment idéal si vous n’avez pas
beaucoup de place sur votre bureau ou si vous avez tendance
à vous déplacer avec votre matériel. Mais ne vous laissez pas
tromper par ce petit facteur de forme. Ce clavier TKL fait
toujours tout ce que vous attendez d’un clavier de gaming.

Riche en fonctionnalités
Le Trust Thado regorge de fonctionnalités qui placent le
joueur au premier plan. C’est le cas de l’antighosting qui vous
permet d’appuyer sur 10 touches simultanément. Toutes vos
commandes seront enregistrées par votre jeu. Le mode jeu
désactive la touche Windows pour vous assurer de ne pas
quitter le jeu, tandis que les pieds antidérapants en
caoutchouc maintiennent ce clavier de gaming en place,
même pendant les parties les plus acharnées.

Gardez le contrôle
Pendant vos séances de gaming, vous avez le contrôle total de
toutes les situations que vous lance votre adversaire. Mais
quand vous avez terminé, vous êtes tout aussi maître de vos
multimédias. Les 12 touches multimédias d’accès direct vous
assurent un contrôle total de votre musique et de vos vidéos.
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Effet respiration
La fonctionnalité, c’est une chose, mais il ne faut pas oublier le
look ! Avec l’éclairage LED du Trust Thado TKL, vous aurez la
certitude de pouvoir faire mieux que les autres concurrents
dans toutes les situations. Alors, regardez bien l’effet
respiration, concentrez-vous sur l’action et commencez à
gagner ces batailles royales.
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GéNéRAL
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

359 mm Depth of main product
(in mm)

135 mm

Total weight 709 g Weight of main unit 688 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 87 Numeric Key Pad False

Trackpad False Media keys 12

Macro keys False Programmable keys False

Special keys No Life time of key 5000000 presses

Anti-Ghosting Yes Macro programming False

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

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Green Yellow

Key colours Rainbow

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory True Wrist support False

Software False Special features TKL size
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4, Xbox

One
Compatible Software
Platforms

Windows
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