CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES
Clavier gaming mécanique, rétroéclairage à LED RGB
CHERRY MX Red, noir
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Intitulé/Nom du
Clavier gaming mécanique CORSAIR K70 RGB TKL, rétroéclairage LED RGB, switchs CHERRY MX Red, noir
produit
Intitulé/Nom du CORSAIR K70 RGB TKL – Clavier gaming mécanique sans pavé numérique CHAMPION SERIES - Switchs CHERRY MX
produit
Red- Châssis en aluminium résistant - Rétroéclairage LED RGB par touche - Câble USB Type-C amovible
Intitulé/Nom du Clavier mécanique filaire sans pavé numérique CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES à switchs CHERRY MX
produit alternatif Red avec rétroéclairage RGB – noir
Intitulé/Nom du
Clavier CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES
produit bref
Image produit
LIEN

Documentation Guides de démarrage rapide
Le clavier gaming mécanique CORSAIR K70 RGB TKL vous mènera à la victoire avec son format compact sans pavé
numérique, ses performances de niveau pro permises par la technologie d’hyper-traitement CORSAIR AXON et ses
switchs CHERRY MX de renommée mondiale. Gagnez en style avec son châssis en aluminium résistant et son
rétroéclairage RGB dynamique par touche. Actionnez le bouton Tournoi pour désactiver instantanément les macros et
Descriptif du
passer à un éclairage ne nuisant pas à la concentration. Les touches à double injection PBT d’1,5 mm d’épaisseur
produit
résistent à l’usure, à la décoloration et à l’effet de brillance durant des années. Le logiciel iCUE compatible sur PC et
en 100 mots
macOS permet la programmation de macros personnalisées et les remappages de touches tandis que des touches
multimédia et une molette de contrôle du volume en aluminium offrent une commande pratique des contenus médias. K70
RGB TKL est un clavier portable grâce à son câble USB Type-C amovible et au stockage embarqué de 8 Mo pour jusqu’à
50 profils, vous profitez ainsi de performances professionnelles pour votre prochaine compétition.
Pour votre prochaine compétition, misez sur le clavier gaming mécanique CORSAIR K70 RGB TKL avec son format
Descriptif du
compact sans pavé numérique, ses performances de niveau pro permises par la technologie d’hyper-traitement CORSAIR
produit en
AXON et ses switchs CHERRY MX de renommée mondiale. Gagnez en style avec son châssis en aluminium résistant et
50 mots
son rétroéclairage RGB dynamique par touche. Actionnez le bouton Tournoi pour désactiver instantanément les macros et
passer à un éclairage ne nuisant pas à la concentration.
Descriptif du
Pour votre prochaine compétition, misez sur le clavier gaming mécanique CORSAIR K70 RGB TKL avec son format
produit en
compact sans pavé numérique, ses performances de niveau pro permises par la technologie d’hyper-traitement CORSAIR
25 mots
AXON et son châssis en aluminium résistant.
Les produits CORSAIR CHAMPION SERIES sont conçus pour et testés par des professionnels de l’e-sport – comme
Caractéristiques •
ce clavier de niveau professionnel portable au format compact sans pavé numérique qui vous mène à la victoire avec
produit
(Style 1)
son câble USB Type-C et son bouton Tournoi.
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produit
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•
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La technologie d’hyper-traitement AXON transmet vos entrées jusqu’à 8x plus rapidement que les claviers gaming
traditionnels avec un taux d’interrogation de 8 000 Hz.
Entrez dans la compétition avec style avec le châssis en aluminium résistant illuminé par un rétroéclairage RBG
dynamique par touche entièrement programmable pour afficher les couleurs de votre équipe ou créer vos propres
effets lumineux personnalisés.
Actionnez le bouton Tournoi, qui empêche l’activation involontaire des macros et passe à un rétroéclairage statique
moins distrayant, pour vous concentrer sur les jeux critiques.
Les touches à double injection PBT moulées avec précision, avec une disposition standard bottom row, résistent à
l’usure, à la décoloration et à l’effet de brillance ; leur épaisseur d’1,5 mm garantit une grande stabilité.
Les switchs mécaniques 100% CHERRY MX RGB Red offrent un déplacement linéaire avec une tension de ressort
minimale afin de fournir une frappe de touche douce, idéale pour le gaming. Enregistrent les pressions de touche
jusqu’à 4x plus rapidement que les claviers gaming mécaniques standards avec la technologie CORSAIR AXON et
sont garantis pour 100 millions de frappes.
Un câble USB type C tressé, robuste et amovible vous permet d’utiliser facilement le K70 RGB TKL en déplacement en
le connectant à n’importe quel système.
Des touches multimédia dédiées et une molette de contrôle du volume CORSAIR en aluminium vous permettent de
commander vos médias sans interrompre votre partie.
Compatible avec Windows et macOS, le logiciel iCUE permet le contrôle de l’éclairage RGB dynamique, le remappage
de touches, la programmation de macros et l’intégration exclusive de jeux sélectionnés qui transforme l’éclairage de
votre système en une extension de l’action dans le jeu.
La technologie 100 % anti-ghosting et le rollover complet des touches (NKRO) assurent l’enregistrement de chaque
frappe, peu importe la vitesse à laquelle vous jouez.
L’espace de stockage intégré de 8 Mo vous permet de stocker jusqu’à 50 profils embarqués avec des macros
personnalisées et des effets lumineux RGB intenses avec jusqu’à 20 couches d’éclairage.
Conçus pour les champions : Les produits CORSAIR CHAMPION SERIES sont conçus pour et testés par des
professionnels de l’e-sport – comme ce clavier de niveau professionnel portable au format compact sans pavé
numérique qui vous mène à la victoire avec son câble USB Type-C et son bouton Tournoi.
Technologie d’hyper-traitement CORSAIR AXON : Transmet vos entrées jusqu’à 8x plus rapidement que les
claviers gaming traditionnels avec un taux d’interrogation de 8 000 Hz.
Entrez dans la compétition avec style : Le châssis en aluminium résistant et raffiné est illuminé par un rétroéclairage
RBG dynamique par touche entièrement programmable pour afficher les couleurs de votre équipe ou créer vos propres
effets lumineux personnalisés.
Mode Tournoi : Actionnez le bouton Tournoi, qui empêche l’activation involontaire des macros et passe à un
rétroéclairage statique moins distrayant, pour vous concentrer sur les jeux critiques.
Touches à double injection PBT : Un jeu de touches moulées avec précision, avec une disposition standard bottom
row, résiste à l’usure, à la décoloration et à l’effet de brillance, avec une épaisseur d’1,5 mm garantissant une grande
stabilité.
Switches mécaniques 100% CHERRY MX RGB Red : Offrent un déplacement linéaire avec une tension de ressort
minimale afin de fournir une frappe de touche douce, idéale pour le gaming. Enregistrent les pressions de touche
jusqu’à 4x plus rapidement que les claviers gaming mécaniques standards avec la technologie CORSAIR AXON et
sont garantis pour 100 millions de frappes.
Câble USB Type-C tressé durable et amovible : Vous permet d’utiliser facilement le K70 RGB TKL en déplacement
en le connectant à n’importe quel système.
Touches multimédia dédiées et molette de contrôle du volume : Des touches multimédia pratiques et une molette
de contrôle du volume CORSAIR en aluminium vous permettent de commander vos médias sans interrompre votre
partie.
Logiciel iCUE performant : Compatible avec Windows et macOS, permet le contrôle de l’éclairage RGB dynamique,
le remappage de touches, la programmation de macros et l’intégration exclusive de jeux sélectionnés qui transforme
l’éclairage de votre système en une extension de l’action dans le jeu.
100 % Anti-Ghosting et rollover complet des touches (NKRO) : Assurent l’enregistrement de chaque frappe, peu
importe la vitesse à laquelle vous jouez.
8 Mo de stockage intégré : Stockez jusqu’à 50 profils embarqués avec des macros personnalisées et des effets
lumineux RGB intenses avec jusqu’à 20 couches d’éclairage.
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Format

Sans pavé numérique

Châssis

Rétroéclairage

Aluminium, anodisé noir, finition brossée
CHERRY MX Red, mécaniques, retour de frappe à 45 g, distance d’actionnement à
2,0 mm
Éclairage individuel et programmable par touche

Couleur LED

RGB, 16,8 millions de couleurs

Touches

À double injection PBT, 1,5 mm d’épaisseur, compatibles avec le rétroéclairage

Connectivité

1 x USB 3.0 Type-A

Taux de rapport USB

Taux d’interrogation allant jusqu’à 8 000 Hz

Matrice

100 % anti-ghosting avec rollover complet (NKRO)

Switchs

Caractéristiques Profils embarqués
techniques
Touches multimédia
Touche de luminosité
Touche de verrouillage
Windows
Hauteur réglable

Contenu de
l’emballage

Termes de
recherche

Oui, jusqu’à 50
Oui, cinq touches de raccourci dédiées (lecture/pause, arrêt, piste suivante, dernière
piste, silence) et molette de contrôle du volume (augmentation et diminution du
volume)
Oui
Oui
Oui

iCUE (logiciel)

Pris en charge avec Windows 10 et macOS 10.15

Câble

1,82 m/6 ft, USB Type-C vers Type-A, amovible, noir, fibre tressée

Dimensions

360 (L) x 164 (l) x 40 (H) mm / 14,2 (L) x 6,46 (l) x 1,58 (H) ’’

Poids

0,93 kg / 2,06 lb

Garantie
Deux ans
Clavier gaming mécanique CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES, câble USB Type-C vers Type-A amovible,
touches FPS/MOBA, extracteur de touches, guide de démarrage rapide, informations de sécurité, carte de garantie
clavier corsair, clavier mécanique corsair, clavier gaming corsair, clavier corsair tkl, corsair axon, corsair champion series,
champion series, clavier tkl, clavier d’e-sport, clavier de tournoi, clavier macro, clavier gaming, clavier mécanique, touches
pbt, touches à double injection, clavier gaming mécanique, clavier gaming rgb, clavier gaming mécanique rgb, clavier
cherry, touches cherry, clavier mécanique cherry, clavier aluminium, clavier filaire, clavier antifantôme, rollover complet
des touches, nkro, clavier programmable, clavier usb-c, câble usb-c
N° de référence

Code UPC

Code EAN

Nom bref du produit/Intitulé
Clavier CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES
Clavier CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES
Clavier CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES
Clavier CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES
Clavier CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES
Clavier CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES
Clavier CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES

CH-9119010-CN
840006639558 0840006639558
CH-9119010-FR
840006639572 0840006639572
N° de
CH-9119010-JP
840006639589 0840006639589
référence/UPC/E
CH-9119010-KR2
840006639602 0840006639602
AN
CH-9119010-NA
840006639619 0840006639619
CH-9119010-ND
840006639626 0840006639626
CH-9119010-UK
840006639633 0840006639633
Dimensions du
377 (L) x 199 (l) x 71 (H) mm / 14,85 (L) x 7,84 (l) x 2,8 (H) ’’
colis
Poids du colis 1,33 kg / 2,94 lb
Dimensions du
385 (L) x 299 (l) x 212 (H) mm / 15,16 (L) x 11,78 (l) x 8,35 (H) ’’
colis principal
Nombre de colis
4
principaux
Poids du colis
5,66 kg / 12,48 lb
principal
Nombre par
160 unités
palette
Code tarifaire
8471.60.2000
harmonisé
Pays d'origine Chine
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Garantie

2 ans
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