Steelseries Apex 3 TKL FR
Clavier compact de format esports avec interrupteurs de jeu silencieux, système anti-ghosting, résistance
eau et poussière IP32, commandes multimédias et système RVB 8 zones
Le clavier gaming Apex 3 TKL est le premier clavier TKL esports résistant à l’eau. Il possède les
caractéristiques d’un clavier haut de gamme, comme : facteur de forme compact, interrupteurs de jeu
silencieux qui offrent des performances confortables pour 20 millions de pressions sur les touches,
système anti-ghosting pour ne jamais manquer une pression et éclairage RVB PrismSync lumineux.
L’Apex 3 TKL est conçu pour une utilisation quotidienne avec des caractéristiques telles que : résistance
eau et poussière IP32 pour une protection contre les éclaboussures et les accidents, commandes
multimédia dédiées et routage des câbles à trois voies.
SKU

64832

EAN

5707119046541

UPC

810052981154

LAUNCH DATE

17/10/2021

MSRP

54,99 €

EMBARGO

12/10/2021
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Un design compact
Le design compact sans pavé
numérique est le facteur de forme le
plus populaire utilisé par les pros, ce
qui vous permet de disposer le
clavier selon votre confort et
maximiser les performances en jeu.

Silence, je joue !

Résistance IP 32

Nos interrupteurs gaming
silencieux, dotés de la technologie
anti-ghosting pour la précision des
frappes, sont fabriqués dans un
matériau durable à faible friction
pour une utilisation quasi
silencieuse et des performances
garanties pour plus de 20 millions
de frappes.

L’Apex 3 TKL est le tout premier
clavier TKL résistant à l’eau, classé
IP32 pour la résistance à l’eau et à la
poussière, afin que vous puissiez
continuer à jouer quoi qu’il arrive à
votre clavier.

Touches multimédias

RVB PrismSync

SteelSeries GG

Un rouleau métallique cliquable et
des touches multimédias vous
permettent de régler le volume et les
paramètres à la volée, le tout d’une
simple pression sur un bouton.

L’éclairage RVB PrismSync vous
permet de choisir parmi des millions de
couleurs et d’effets, de l’éclairage
réactif aux spectacles lumineux
interactifs, qui portent le RVB à un
niveau supérieur.

Utilisez notre logiciel pour configurer
des effets lumineux lorsque des
événements de jeu spécifiques se
produisent. Ou utilisez l’éditeur de
macros pour exécuter facilement des
combinaisons de touches avancées
d’un simple clic..

Construction

Châssis en polymère de qualité
supérieure

Forme

TKL (sans pavé numérique)

Switch
SKU

Silencieux

LAUNCH DATE

Anti-ghosting
EAN

Qualité Gaming

Contenu de la
boîte
EMBARGO

RVB

Illumination RVB à 10 zones

UPC

Poids

639g

Dimensions

364 x 150 x 40 mm

Compatibilité

Windows, Mac, Xbox, Port USB Port requis.
Clavier de gaming Apex 3 TKL
Guide d'installation.
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