Avec le SKILLER SGK50 S4, Sharkoon présente son premier clavier gaming avec une configuration 60%. Toutes les fonctions
sont combinées dans un format compact, et grâce à la conception Hot-Swap, des commutateurs échangeables à 3 ou 5 broches peuvent être installés à votre guise. Pour une personnalisation plus poussée, vous avez le choix entre trois types de commutateurs Kailh différents. De plus, des macros avec jusqu‘à 16 actions peuvent être facilement enregistrées et sauvegardées.

Design pratique
Grâce à sa taille pratique, qui correspond à 60% d‘un
clavier à trois blocs, le SKILLER SGK50 S4 économise
une quantité considérable d‘espace sur le bureau.
L‘espace supplémentaire permet également beaucoup
plus de place pour les grands mouvements de souris,
même dans des situations mouvementées.
Le câble spirale donne au SKILLER SGK50 S4 un
aspect élégant et le clavier dispose de deux paires de
pattes rétractables pour régler le clavier à la hauteur
souhaitée.

Personnalisation complète
Il existe un choix de trois types de commutateurs Kailh
préinstallés différents pour le SKILLER SGK50 S4 : les
commutateurs rouges linéaires avec un point de commutation imperceptible, les commutateurs tactiles marron
avec un point de commutation ressenti mais inaudible
et les commutateurs bleus cliquables avec un point de
commutation qui peut être à la fois entendu et ressenti.
Que ce soit pour écrire des textes ou pour du gaming
professionnel, ce clavier est prêt pour tout type d‘utilisation. De plus, tous les commutateurs sont impressionnants grâce à une durée de vie opérationnelle des
touches d‘au moins 70 millions de frappes, tandis que le
PCB Hot-Swap se trouve entre deux tapis en mousse qui
offrent une isolation phonique efficace.

Échange rapide
Grâce à la fonction Hot-Swap, les commutateurs
peuvent être échangés rapidement à tout moment.
Les outils fournis avec le clavier permettent de retirer
et de remplacer facilement les capuchons et les
commutateurs à tout moment. Le SKILLER SGK50 S4
permet ainsi l’utilisation de tous les commutateurs à
3 et 5 broches avec peu d‘effort.

Macros complètement sans logiciel
Le SKILLER SGK50 S4 n‘a besoin d‘aucun logiciel
séparé lors de l‘enregistrement de macros : jusqu‘à
deux macros, chacune avec jusqu‘à 16 actions, peuvent être facilement configurées ou écrasées en utilisant seulement quelques combinaisons de touches.

Illumination à la pression d‘un bouton
L‘éclairage du clavier peut être simplement réglé
comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir entre
différents effets d‘éclairage unicolores et multicolores
dans différentes variantes.

