Fiche produit

Clavier Sequencer OMEN by HP
Passez au niveau optique. Frappez plus vite.
Agissez à la vitesse de la lumière et surpassez vos adversaires avec une technologie de commutation optico-mécanique,
leader de l'industrie. Conçu pour les joueurs, pour répondre aux besoins de personnalisation et de résistance.

Une vitesse évidente

Concevez votre environnement parfait

Les commutateurs bleus optico-mécaniques assurent un temps de
réponse de 0,2 ms, 10 fois plus rapide que les commutateurs
mécaniques traditionnels, et une durée de vie de 70 millions de clics.1

Des touches rétroéclairées individuelles offrent jusqu'à 16,8 millions
de couleurs RGB avec des effets uniques, à personnaliser sur OMEN
Command Center.

Temps de réponse du commutateur soumis à des tests, en comparant un commutateur optico-mécanique avec un commutateur mécanique traditionnel. Le produit réel peut être différent de l'illustration.
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Fonctions
Touches personnalisables :
Placez-vous en tête en personnalisant 5 touches macro pour vos mouvements de déplacement.
Légèreté pour gros calibre.
Une résistance manifeste avec le cadre léger en aluminium anodisé.
Gardez le contrôle sur tous les éléments :
Prenez le contrôle sur vos supports avec des touches dédiées pour jouer, interrompre, ignorer et couper le son ainsi qu'une molette métallique
surdimensionnée pour ajuster le volume.
Gestionnaire de câbles :
Gérez efficacement vos câbles et bénéficiez d'une simplicité maximale avec un port USB intégré.
Restez focalisé sur la victoire :
Le mode jeu bloque les interruptions de votre système, vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre victoire.
Des touches fiables :
Quel que soit le nombre de clés activées simultanément, chaque pression sur une touche est détectée avec une véritable frappe coulée de touches
N et une fonction 100 % anti-image fantôme.
Optimisé par OMEN Command Center :
Marchez vers la victoire à partir de OMEN Command Center, qui vous assure un contrôle total de votre gamme OMEN. Personnalisez l'éclairage, la
performance et la fonctionnalité des boutons - la puissance est en vous.
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Dimensions du produit

37,68 x 16,98 x 4,65 cm

Grammage

1,41 kg; Emballé: 1,77 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans.

Contenu de l’emballage

Clavier ; Informations sur le produit; Garantie; Affiche de mise en route rapide; Autocollant OMEN

Pays d'origine

Chine

Référence du produit

2VN99AA

Informations de commande

2VN99AA#AB9: 192018120020; 2VN99AA#ABB:192018119918; 2VN99AA#ABD:192018119925; 2VN99AA#ABE: 192018119932; 2VN99AA#ABF:192018119949;
2VN99AA#ABU: 192018119963; 2VN99AA#ABV: 192018119970; 2VN99AA#ABZ: 192018119987; 2VN99AA#ACB: 192018119994; 2VN99AA#UUW:
192018120006; 2VN99AA#UUZ: 192018120013

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10
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