G213 Prodigy Gaming Keyboard

• Zones d'éclairage RVB
personnalisables avec
16,8 millions de couleurs
Solide, précis et résistant aux éclaboussures, le clavier G213
Prodigy est conçu pour le jeu. Le clavier G213 Prodigy offre un
toucher unique et des performances incomparables grâce à ses
touches conçues pour le jeu. Ajoutez une touche personnelle à
votre station de jeu en personnalisant les motifs et les couleurs
des zones d'éclairage RVB.

CONTENU DU COFFRET
• Clavier de jeu
• Documentation utilisateur
2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
Clavier gaming RVB Prodigy de Logitech® G
• Zones d'éclairage RVB personnalisables avec 16,8 millions de
couleurs
• Résistante aux éclaboussures pour un nettoyage aisé
• Repose-poignets intégré et inclinaison ajustable
• Touches anti-ghosting conçues pour une meilleure performance
- 4 fois plus rapide qu'un clavier standard
• Contrôle multimédia d'accès direct

* Certains paramètres de profil nécessitent l'assistant pour jeux vidéo de Logitech, disponible au téléchargement sur le site logitech.com/downloads

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Primary pack

Master shipper carton

N° de référence

920-008088

N/A

Code barres

5099206065925 (EAN-13)

50992060659210 (SCC-14)

Poids gr

1302

5500

Longueur cm

47

47.9

Largeur cm

25.5

15.8

Hauteur/épaisseur cm

3.7

27.1

Volume

4.4 dm3

0m3

1 pack principal

1

N/A

1 colis

4

1

1 palette EURO

264

66

1 conteneur de 6 m

5376

1344

1 conteneur de 12 m

11136

2784

1 conteneur de 12 m HQ

12528

3132

N/A FRA
Part #: 920-009453
EAN/UPC: 5099206087989
Bar code: 50992060879816
N/A FRA
Part #: 920-008088
EAN/UPC: 5099206065925
Bar code: 50992060659210

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Port USB
Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels
facultatifs

Résistance aux éclaboussures:
test effectué avec 60 mL
Caractéristiques physiques:
Longueur: 218 mm (8,6 pouces)
Largeur: 452 mm (17,8 pouces)
Hauteur: 330 mm (1,3 pouces)
Poids: 1,1 kg (2,4 livres)
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