
SKILLER SGK50 S4
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.

Caractéristiques
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 
marrons 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. Tous les types de commutateurs se  
caractérisent par une courte distance de seulement 1,9 millimètre jusqu‘au 
point de commutation. Leurs propriétés de commutateur différentes leur 
permettent d‘être utilisés partout où le clavier est nécessaire. 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. 
La fabrication robuste du SKILLER SGK50 S4, utilisant des matériaux 
robustes, garantit un clavier avec une stabilité agréable et un plaisir de 
longue durée. 

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‘enre-
gistrement 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 souhai-
tez. Vous pouvez choisir entre différents effets d‘éclairage unicolores et 
multicolores dans différentes variantes.
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Spécifications
Nom du produit SKILLER SGK50 S4
Coloris Noir, Blanc
Type Clavier gaming
Technologie de commutation Hot-Swap
Éclairage RVB
Éclairage réglable 

Effet de lumière 

Taux d'interrogation max. 1000 Hz
Bloc Configuration 60 %
Mémoire intégrée pour profils de jeu 

Capacité de la mémoire intégrée 32 kB
Câble amovible 

Poids sans câble 588 g
Poids avec câble 648 g
Dimensions (L x P x H) 293 x 103 x 38 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



Enregistrement de macros à la volée 

Câbles et connecteurs
Connecteur USB Type C
Câble spirale 

Longueur du câble 180 cm
Fiche USB plaqué or 

Contenu de l'emballage
SKILLER SGK50 S4, Capuchons supplémentaires, Extracteur de capuchons, 
Outil d’extraction de commutateur, Manuel, USB Câble USB (180 cm)

Code EAN
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Red        - FR Layout 4044951033997
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Brown   - FR Layout 4044951034000
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Blue      - FR Layout 4044951034017
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Red      - FR Layout 4044951034024
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Brown - FR Layout 4044951034031
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Blue     - FR Layout 4044951034048

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



Propriétés du commutateur Linéaire (Kailh Red) Tactile (Kailh Brown) Clic (Kailh Blue)

Force d'activation 50 ± 10 g 50 ± 10 g 50 ± 10 g
Distance au point d'activation 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Durée de vie opérationnelle des touches 70 millions de frappes au clavier min. 70 millions de frappes au clavier min. 70 millions de frappes au clavier min.
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