










Low Profile commutateurs mécaniques (Kailh)
Couvercle supérieur en alliage d’aluminium
Éclairage LED bleu élégant
Prend en charge une variété d’effets lumineux
5 profils d’éclairage programmable individuellement
Prise en charge rollover multitouches
Touches anti-ghosting
Taux d’échantillonnage de 1.000 Hz
Cycle de vie opérationnel de 50 million de frappes
Câble USB détachable

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

6,2 mm

TOUCHES EXTRA PLATES
Grâce à ses touches particulièrement plates et à sa faible
épaisseur, le clavier permet une utilisation ergonomique
même sans repose-poignet.

DESIGN ULTRA COMPACT
Ce clavier sans cadre mesure 436 mm de long, 127 mm de large et seulement 23 mm de haut lorsque les pieds sont dépliés, le rendant
aussi plat que possible.

Couvercle supérieur
en alliage d’aluminium

Profils de lumière

Éclairage LED bleu

Effets de lumière

Fréquence

Luminosité

Touches multimédia

MÉCANIQUE

COMMUTATEURS (KAILH) LOW-PROFILE

UN PUR PLAISIR DE FRAPPE POUR LES DACTYLOGRAPHES
Bon nombre d'entre eux ne veulent surtout pas passer à côté de ses commutateurs bleus. D'une distance au point d'activation de
seulement 1,5 mm, en plus du clic détectable et du point de commutation, le PureWriter RGB vous garantit une utilisation aisée et une
ambiance agréable de machine à écrire. La hauteur plate du clavier permet une utilisation ergonomique même sans repose-poignet.
Grâce à sa durée de vie opérationnelle d'au moins 50 millions de frappes, le PureWriter vous permettra de dactylographier des
dizaines de milliers de pages, même dans un environnement plongé dans l'obscurité, par son éclairage LED bleu et réglable en continu.

UN PUR PLAISIR DE JEU POUR LES GAMERS
Les gamers peuvent s'attendre à la multitude d'effets de lumière et à la possibilité d'enregistrer
l'ensemble de l'éclairage individuel de chaque touche unique au sein de cinq profils. Le
PureWriter vous propose naturellement toutes les fonctions essentielles allant de la frappe de
coulée N touches jusqu'aux touches anti-ghosting, en passant par un taux d'interrogation de
1000 Hz. Sélectionnez et contrôlez la musique appropriée à tout moment via les quatre touches
multimédia pré-programmées. Les commutateurs rouges, qui ont aussi une distance au point
d'activation de 1,5 mm, vous apporteront un avantage décisif d'une milliseconde lors d'intenses
phases de jeu, même au moindre contact. Puisqu’ils sont entièrement sans feedback, vous
pourrez aisément vous plonger dans votre jeu sans aucune interruption.

CÂBLE USB DÉTACHABLE

Le PureWriter comporte un câble USB d'une longueur de 150 cm, idéale pour un raccordement aux ordinateurs conventionnels. Un
câble USB pratique d'une longueur de 50 cm est également inclus, lequel s'avère parfait pour connecter le clavier aux ordinateurs
portables pour une clarté améliorée. Grâce à un adaptateur OTG, le PureWriter est compatible avec les appareils Android, tels que les
smartphones et les tablettes.

1x Câble USB (150 cm)

1x Câble USB (50 cm)

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

PUREWRITER RED

PUREWRITER BLUE

 Type

Bureau (clavier low profile)

Bureau (clavier low profile)

 Technologie de commutation

Mécanique (Kailh Rouge)

Mécanique (Kailh Bleu)

 Eclairage

Bleu

Bleu

 Eclairage réglable





 Effet de lumière





 Taux d'interrogation max.

1.000 Hz

1.000 Hz

 Blocco

Configuration 3-Bloc

Configuration 3-Bloc

 Poids sans câble

642 g

642 g

 Dimensions (L x P x H)

436 x 127 x 35 mm

436 x 127 x 35 mm

 Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7/8/10, Android*

Windows 7/8/10, Android*

 Touches anti-ghosting





 Prise en charge de la frappe
de coulée N touches





 Force d'activation

45 g

55 g

 Commutateur

Linéaire

Tactile

 Point de commutation

Indétectable

Détectable

 Point de clic

Indétectable

Précisément détectable

 Distance au point d'activation

1,5 mm

1,5 mm

 Durée de vie opérationnelle des touches

50 millions de frappes au clavier min.

50 millions de frappes au clavier min.

 Connector

USB

USB

 Cable Length

150 cm | 50 cm

150 cm | 50 cm

 Gold-Plated USB Plug





* Adaptateur OTG requis

* Adaptateur OTG requis

PROPRIÉTÉS DES TOUCHES:

CABLE AND CONNECTORS:

EMBALLAGE DE VENTE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

 Dimensions (L x P x H): 470 x 160 x 44 mm
 Poids: 1,1 kg






PUREWRITER RED
FR LAYOUT

4 044951 021338

PUREWRITER BLUE
FR LAYOUT

4 044951 021352

PureWriter
Câble USB (50 cm)
Câble USB (150 cm)
Manuel

EMBALLAGE D'EXPÉDITION
 Unité de conditionnement: 5
 Dimensions (L x P x H):
485 x 242 x 186 mm
 Poids: 6,2 kg
 N° de tarif douanier: 84716060
 Pays d'origine: Chine

www.sharkoon.com

