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ILLUMINATION KAILH BOX

SWITCHES 

+ 14 CAPUCHONS PBT



CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES
 Clavier gaming mécanique avec configuration 3-bloc 
 Commutateurs Kailh BOX résistants à la poussière 
  et à l'eau
 Éclairage RVB étendu avec Edge Light
 14 capuchons PBT supplémentaires
 4 touches séparées pour les macros, l'éclairage 
  et le multimédia
 Surface en aluminium robuste avec coupe précise
 Câble USB-C détachable
 20 e�ets d'éclairage synchronisés
 Logiciel gaming intuitif avec 3 profils de jeu

RGB
ILLUMINATION GAMING MODE

Avec le SKILLER SGK60, l'utilisateur n'aura pas un 
clavier mécanique typique. Avec un choix de commu-
tateurs Kailh BOX innovants dans trois modèles 
di�érents, le clavier o�re la sensation de frappe 
souhaitée, pour travailler ou jouer. Le clavier est livré 
avec 14 capuchons PBT résistants. Ils sont fabriqués 
en utilisant le processus de double injection pour une 
utilisation durable. Pour la touche finale, le design 
visuel est complété par l'élégante surface en alumini-
um taillé au diamant.

MODE GAMING EFFETS DE LUMIÈREFONCTIONS DES TOUCHES DIRECTIONNELLES 
INTERCHANGEABLES AVEC LES TOUCHES ZQSD

RÉGLAGES MULTIMÉDIA ET 
LED PERSONNALISÉES S1-S5 FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRESCÂBLE EN TEXTILE TRESSÉ

INTER-
CHANGEABLE 

KEY FUNCTIONS



COMMUTATEURS ET TOUCHES SUR MESURE

. En plus des 14 capuchons PBT robustes et résistants à l'abrasion, le SGK60 o�re le 
choix entre trois commutateurs Kailh-BOX, permettant au gamer de personnaliser 
librement sa propre expérience de frappe. Le choix se situe entre les commutateurs 
rouges sans rétroaction, les commutateurs marrons avec rétroaction tactile et les 
commutateurs blancs qui donnent à la fois un retour tactile et acoustique. Alors que 
la sensation de frappe peut être ainsi personnalisée à volonté, les commutateurs 
impressionnent également par un cycle de vie d'au moins 80 millions de clics. Tout 
cela est complété par une surface robuste en aluminium taillé au diamant.
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ÉCLAIRAGE RVB RÉGLABLE

FONCTIONS MACRO ÉTENDUES
Grâce au logiciel téléchargeable, toutes sortes de macros peuvent être créées puis 
utilisées dans jusqu'à vingt profils de jeu. 391 entrées de macro peuvent être enregis-
trées, et chaque entrée peut ensuite être ajustée séparément. Une touche macro spéci-
ale permet de récupérer rapidement les macros.

Comme ses prédécesseurs, le SGK60 est équipé d'un éclairage impressionnant. En utilisant le logiciel disponible pour ce 
clavier, le joueur peut choisir parmi une gamme de 20 e�ets d'éclairage uniques pour les touches du clavier et Edge Light, 
qui est l'éclairage à l'arrière du clavier. Via le clavier, les e�ets d'éclairage peuvent être contrôlés, tandis que le logiciel 
téléchargeable permet d'ajuster la luminosité des e�ets. De plus, des boutons séparés permettent d'activer et de désac-
tiver l'éclairage.
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CONTRÔLE MULTIMÉDIA VIA LE CLAVIER

En plus d'une touche macro, le SGK60 dispose de touches de fonction pour o�rir la 
possibilité de contrôler le lecteur multimédia défini par défaut sur l'ordinateur. Les 
touches de fonction peuvent être utilisées pour contrôler le volume, pour basculer 
entre les morceaux, ou pour les mettre en pause et les reprendre. En plus de cela, 
il existe diverses autres fonctions pour un accès rapide et pratique à toutes les 
applications possibles telles que les e-mails ou le File Explorer.

Volume + Volume - Adresse mailDémarrer/
Pause

Arrêt Piste 
précédente

Piste 
suivante



INTEMPOREL ET SPACIEUX

38 mm

165 mm

450 mm

Avec une longueur substantielle de 450 mm, le SGK60 impressionne également par sa taille attrayante. Avec une largeur de 
165 mm, une hauteur agréable de 38 mm ainsi qu'une disposition complète de trois blocs, les écrivains prolifiques ainsi que 
les gamers obtiendront ce que leur cœur désire, alors que la facilité d'utilisation est le summum. De cette manière, il répon-
dra non seulement aux souhaits des gamers qui apprécient les excellentes performances de leur clavier, mais il plaira 
également à ceux qui apprécient la simplicité et la liberté de mouvement.



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques générales
 Type: Clavier gaming
 Technologie de commutation: 
 Mécanique (Kailh BOX Red) /
 Mécanique (Kailh BOX Brown) / 
 Mécanique (Kailh BOX White) 
 Éclairage: RVB
 Éclairage réglable
 E�et de lumière
 Taux d'interrogation max.: 1000 Hz
 Mode Gaming
 Configuration 3-Bloc
 Poids avec câble fixe
 Poids sans / avec câble: 1014 g / 1056 g 
 Dimensions (L x P x H): 
 450,2 x 164,5 x 38,4 mm
 Systèmes d'exploitation pris en charge: 
 Windows

Propriétés des touches
 Touches multimédia: 3
 Touches macro: 1
 Touches de fonction avec
 actions multimédia pré-configurées
 Prise en charge de la frappe de coulée N touches
 Fonctions des touches directionnelles
 interchangeables avec les touches ZQSD
 Force d'activation: 45 ± 10 g (Red) / 
 45 ± 10 g (Brown) / 45 ± 15 g (White)
 Commutateur: Linéaire (Red) / 
 Tactile (Brown) / Tactile (White)
 Point de commutation: Indétectable (Red) / 
 Détectable (Brown) / Indétectable (White)
 Point de clic: Indétectable(Red) / 
 Indétectable (Brown) / 
 Précisément détectable (White)
 Distance au point d'activation: 1,8 mm
 Durée de vie opérationnelle des touches:
 80 millions de frappes au clavier min.

Câbles et connecteurs
 Connecteur: USB Type C
 Câble en textile tressé
 Longueur du câble: 180 cm
 Fiche USB plaqué or

Propriétés du logiciel
 Logiciel gaming
 Touches de fonction personnalisables 
 Nombre de profils: 20
 Mémoire intégrée pour profils de jeu
 Capacité de la mémoire intégrée: 64 kB

Contenu de l'emballage
 SKILLER SGK60
 Manuel
 Série de capuchons PBT
 Câble USB (180 cm)
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