SGK3
W H I T E
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Avec son look blanc brillant, le SKILLER SGK3 White vous équipera pour tous les défis, grâce à ses commutateurs Kailh à réponse
rapide. La configuration est volontairement compacte mais, en même temps, complète. Par conséquent, que le clavier soit utilisé
pour le gaming ou pour des applications de travail complexes, aucun compromis ne devra être fait. Bien que la finition blanche de la
surface soit elle-même un attrape-œil, cela fait également ressortir l'éclairage RVB à son maximum. De plus, le logiciel téléchargeable
fournit tous les ajustements nécessaires.

Réflexions colorées
Grâce à de nombreuses options d'éclairage, avec ou
sans l'utilisation du logiciel gaming téléchargeable, le
SKILLER SGK3 White peut être donné une touche
très personnelle à partir d'une grande variété d'effets
d'éclairage.
Un reflet vif des couleurs choisies est également
fourni par la surface blanche du boîtier du clavier.

Série de capuchons PBT durable
Avec la série de capuchons incluse, les touches les
plus fréquemment utilisées peuvent être simplement
mises en évidence pour une utilisation encore
meilleure.
Grâce à la technologie de double injection et à
l'utilisation de PBT de haute qualité, les capuchons
sont particulièrement durables et robustes et
n'obscurcissent pas l'éclairage.

Commutateurs Kailh réactifs
Pour que vous ayez l’impression que le SKILLER
SGK3 White ait été conçu juste pour vous, quels que
soient vos besoins, il est possible de faire un choix
parmi les commutateurs les plus populaires de Kailh.
Les commutateurs rouges s'adressent aux gamers
grâce à leurs caractéristiques linéaires sans bruits de
clic ni bosse tactile. Les dactylographes fréquents et
les gamers occasionnels apprécieront particulièrement les commutateurs tactiles bleus ou marron.
Avec une force d’activation requise de 50 grammes,
les trois types d'interrupteurs s'activent tout aussi
rapidement après seulement 1,9 mm.

Kailh Rouge : Linéaire et sans retour
Grâce à un comportement de commutation linéaire sans
bruits de clic ni résistance tactile, vous pouvez vous
concentrer pleinement sur le défi à relever avec les
commutateurs Kailh rouges. Avec une force d’activation
requise de 50 g, les commutateurs ont un point d'activation
de seulement 1,9 mm.

Kailh Marron : Tactile sans bruits de clic
Grâce aux caractéristiques de commutation tactile sans
bruits de clic, les commutateurs Kailh marron sont tout
aussi adaptés au travail au bureau qu'à la session de gaming
occasionnelle à la maison. Avec une force d’activation
requise de 50 g, les commutateurs ont un point d'activation
de seulement 1,9 mm.

Kailh Bleu : Tactile avec clic perceptible
Grâce à une caractéristique de commutation tactile avec un
clic clair, les commutateurs bleus Kailh peuvent créer une
euphorie de machine à écrire pour ceux qui aiment simplement taper. Avec une force d’activation requise de 50 g, les
commutateurs ont un point d'activation de seulement 1,9 mm.

Conception robuste avec
configuration à 3 blocs
Afin de répondre pleinement à toutes les exigences,
du gaming au travail de bureau sophistiqué, le
SKILLER SGK3 a une configuration complète de 3
blocs. Pour une longue durée de vie, la surface est
renforcée avec du métal.

Personnalisation complète avec l
e logiciel gaming
La plupart des fonctions du clavier peuvent être
utilisées dès qu'il est connecté pour un plaisir
immédiat et une bonne gestion des ressources.
Cependant, pour tirer le meilleur parti de votre
SKILLER SGK3 White, vous pouvez également utiliser
le logiciel gaming téléchargeable. Cela vous permet
de réaffecter les touches, d'enregistrer et de
sauvegarder des macros et de personnaliser davantage l'éclairage du clavier.

