
Caractéristiques

Spécifications

SKILLER SGK3 WHITE
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 vo-
lontairement 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 maxi-
mum. De plus, le logiciel téléchargeable fournit tous les ajustements nécessaires. 

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’ac-
tivation 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 résistan-
ce 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 com-
mutateurs 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 com-
mutateurs Kailh marron sont tout aussi adaptés au travail au bureau qu‘à la ses-
sion 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 com-
mutateurs 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 com-
mutateurs ont un point d‘activation de seulement 1,9 mm. 

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.  

SÉRIE DE CAPUCHONS PBT DURABLE
Avec la série de capuchons inclus, 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.

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.   

PERSONNALISATION COMPLÈTE AVEC LE LOGICIEL GAMING
La plupart des fonctions du clavier peuvent être utilisées dès qu‘il est connec-
té 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.

Nom du produit SKILLER SGK3 White

Type Clavier gaming

Technologie de commutation Mécanique

Éclairage RVB

Eclairage réglable 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, Arrêt

Effet de lumière 

Taux d‘interrogation max. 1.000 Hz

Mode Gaming 

Bloc Configuration 3-Bloc

Poids avec câble 1,46 kg

Dimensions (L x P x H) 446 x 170 x 45 mm

Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows

Propriétés des touches
Touches de fonction avec actions  
multimédia pré-configurées



Prise en charge de la frappe de coulée  
N touches



Prise en charge de la frappe de coulée  
6 touches



Fonctions des touches directionnelles 
interchangeables avec les touches ZQSD



Force d‘activation 50 g

Commutateur Red: Linéaire 
Brown: Tactile 
Blue: Tactile

Point de commutation Red: Indétectable 
Brown: Indétectable 
Blue: Détectable

Point de clic Red: Indétectable  
Brown: Indétectable  
Blue: Précisément détectable

Distance au point d‘activation 1,9 mm

Durée de vie opérationnelle des touches 50 millions de frappes au clavier min.

Câbles et connecteurs
Connecteur USB

Câble en textile tressé 

Longueur du câble 180 cm

Fiche USB plaqué or 

Propriétés du logiciel
Logiciel gaming 

Touches de fonction personnalisables 

Nombre de profils 3

Mémoire intégrée pour profils de jeu 

Capacité de la mémoire intégrée 10 kB

Contenu de l‘emballage
SKILLER SGK3 White, Série de capuchons PBT, Manuel

Code EAN
SKILLER SGK3 White Red - US Layout 4044951031221

SKILLER SGK3 White Brown - US Layout 4044951032167

SKILLER SGK3 White Blue - US Layout 4044951032174

Pour plus d‘informations sur les configurations spécifiques  
à chaque pays, veuillez nous contacter.
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