
LINEAR

Les commutateurs linéaires se caractérisent par leur distance au point d‘activation souple et continue : ils peuvent être pressés 
sans encombre, en silence et sans retour haptique comparé aux commutateurs tactiles ou “à clic“. Ils sont ainsi particulière-
ment intéressants pour les gamers, mais aussi pour les utilisateurs qui préfèrent les commutateurs silencieux.

Kailh BOX Red

Les commutateurs Kailh BOX Red sont caractérisés 
par leurs propriétés linéaires : une frappe sans  
encombre combinée à une force d‘activation de  
45 grammes et une distance au point d‘activation de 
1,8 millimètre.  

Cela les rend particulièrement adaptés aux gamers 
qui nécessitent des temps de réponse rapides lors 
d‘une utilisation intensive. Grâce à leur design, les 
Kailh BOX Red ne sont pas seulement résistants à la 
poussière et à l‘eau, mais sont aussi particulièrement 
durables.



Gateron PRO Red

Les commutateurs Gateron PRO Red lubrifiés en 
usine sont parfaits pour le gaming grâce à leurs  
propriétés linéaires. Avec une force d‘activation de  
45 grammes et une distance de 2 millimètres au 
point d‘activation, ils permettent d‘exécuter des 
actions rapides sans perdre la sensation de frappe 
habituelle. Ils sont également conseillés à quiconque 
souhaite n‘avoir ni sensation de retour perceptible ni 
bruits de clic bruyants.

Gateron PRO Yellow

Les commutateurs Gateron PRO Yellow lubrifiés en 
usine sont destinés aux gamers et à toute personne 
ne souhaitant pas ressentir le retour haptique des 
commutateurs tactiles ni entendre un clic bruyant lors 
de la frappe. La force d‘activation de 50 grammes 
permet une activation facile de ces commutateurs, 
tandis que leur distance au point d‘activation de  
2 millimètres autorise les réactions rapides.

Gateron PRO Silver

Les commutateurs Gateron PRO Silver lubrifiés en 
usine visent les gamers professionnels qui exigent 
beaucoup de leur clavier. Grâce à leurs propriétés li-
néaires et la distance au point d‘activation très courte 
de 1,2 millimètre ainsi que leur force d‘activation de 
45 grammes, les réactions instantanées ne sont  
pas un problème. Avec un cycle de vie estimé à  
80 millions de frappes, ils peuvent servir pendant  
très longtemps.



Gateron CAP Milky Yellow 

Les Gateron CAP Milky Yellow sont intéressants pour 
les amateurs d‘interrupteurs linéaires : ils peuvent 
être actionnés sans effort et, grâce à la lubrification, 
ils ont un son particulièrement calme et profond. Il n‘y 
a pas de clic au point d‘actionnement. Les 2 milli-
mètres au point d‘actionnement et la force d‘action-
nement requise de 50 grammes garantissent une 
expérience de frappe agréable sans le retour physi-
que ressenti avec les commutateurs tactiles.

Compatible et Adaptable

Tous les commutateurs ont trois broches pour une 
ample compatibilité. Ils sont également tous compati-
bles avec les capuchons disponibles dans le commer-
ce. Avec 35 commutateurs par paquet, Il y a assez de 
commutateurs pour n‘importe quelle taille de clavier, 
et il restera quelques commutateurs supplémentaires 
de remplacement si nécessaire.

Gateron PRO White

Les commutateurs Gateron PRO White lubrifiés  
en usine proposent un temps de réponse rapide  
combiné à une force d‘activation extrêmement  
basse de 35 grammes et toutes les propriétés d‘un 
commutateur linéaire. Leur distance au point d‘acti-
vation de 2 millimètres les rendent particulièrement 
intéressants pour les gamers. Mais grâce à leur faible 
niveau de bruit, ils sont également parfaitement  
adaptés au travail de bureau.


