CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES
La série de capuchons SKILLER SAC14 est une amélioration
pour les claviers mécaniques qui, grâce à l'utilisation du matériau polymère PBT, sont extrêmement résistants à l'usure. La
conception robuste réduit les chances d'abrasion et l'effet de
brillance sur la surface qui se développe avec le temps. Les
capuchons sont également résistants à la chaleur et aux
produits chimiques. Ils sont l'alternative idéale pour tous les
claviers avec supports MX afin de mettre en valeur des touches
individuelles ou de remplacer celles usées.

 Capuchons PBT pour
claviers mécaniques
 Protection efficace contre l'usure
 Design impressionant
 Compatibilité élevée

PROTECTION EFFICACE
CONTRE L'USURE
Les 14 capuchons du SKILLER SAC14 ne sont pas en plastique ABS avec des caractères
découpés au laser, comme c'est généralement le cas, mais sont fabriqués à l'aide d'une technologie à double injection. Cela rend non seulement les caractères et les symboles sur les
touches plus faciles à voir, mais les rend également beaucoup plus résistants à l'usure.
Les caractères et symboles illisibles dus à l'abrasion et à l'usure appartiennent au passé.
Et comme ils sont fabriqués en PBT robuste, votre amusement avec les capuchons
SKILLER SAC14 durera deux fois plus longtemps.

DESIGN COMPATIBLE
Les capuchons SAC14 ne sont pas simplement des remplacements de touches ordinaires. Ils
transforment également n'importe quel clavier en un véritable attrape-œil. En bleu élégant, les
capuchons se détachent clairement du reste des touches et donnent au clavier une touche
personnelle. Les capuchons sont également conçus pour l'éclairage et peuvent donc également être utilisés sur les claviers avec des effets d'éclairage RVB.

Cela inclut non seulement les claviers SKILLER SGK3, SGK30 et
SGK60 de Sharkoon, mais également tous les claviers mécaniques avec supports MX. Puisque la série de capuchons contient
deux types de touches Shift ainsi que la touche Ctrl, le
SKILLER SAC14 convient également à la plupart des configurations de clavier.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES:
 Matériau: PBT
 Compatibilité:
Les claviers mécaniques
avec switches MX

CONTENU DE L'EMBALLAGE:
 SKILLER SAC14
(Set avec 14 capuchons PBT)
 Extracteur de capuchons
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