MANUEL D’UTILISATION

Z
CONTENU DU BOITIER
- Clavier mécanique x1
- Manuel x1
- Déclipeur de touches x1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Clavier rétroéclairé rouge de l’intérieur des touches
-C
 lavier AZERTY 88 touches de taille compacte avec switchs
mécaniques marron
- Anti-ghosting complet
- Compatible avec Windows 8 et 10
- Connexion USB 2.0 plug & play
- Dimensions : 360x140x38 mm (+/-2 mm)
- Longueur du câble : 1.5 m
- Connection: USB Type C amovible

Raccourcis multimédia
- Fn + F1 : PC
- Fn + F2 : Raccourci navigateur internet
- Fn + F3 : Raccourci courrier électronique
- Fn + F4 : Raccourci Musique
- Fn + F5 : Piste précédente
- Fn + F6 : Piste suivante
- Fn + F7 : Lecture/Pause
- Fn + F8 : Arrêt
- Fn + F9 : Volume +
- Fn + F10 : Volume –
- Fn + F11 : Muet
- Fn + F12 : Raccourci calculette

Effets de rétroéclairage
- Fn + 1 = Basculer entre le mode respiration et le mode classique
- Fn + 2 = rétroéclairage Balayage
- Fn + 3 = r étroéclairage touche de couleur (la touche appuyée est
rétroéclairée)

Z
- Fn + 4 = rétroéclairage explosif
- Fn + 5 = rétroéclairage cascade
- Fn + 6 = rétroéclairage vague
- Fn + 7 = rétroéclairage scintillement
- Fn + 8 = rétroéclairage gaming FPS
- Fn + 9 = rétroéclairage gaming MOBA
- Fn + 0 = rétroéclairage personnalisable
- Fn + Arrêt défil = Basculer entre les modes de rétroéclairage
- Fn +
= Augmenter le rétroéclairage
- Fn +
= Diminuer le rétroéclairage
- Fn +
= Augmenter la vitesse du rétroéclairage
- Fn +
= Diminuer la vitesse du rétroéclairage
Pour le rétroéclairage personnalisable, maintenir les touches Fn + 0
pendant 3 secondes, sélectionner les touches que vous voulez rétroéclairés, maintenir de nouveau les touches Fn + 0 pendant 3 secondes
pour sauvegarder et quitter.

MAINTENANCE ET AVERTISSEMENTS
- Ne jamais démonter votre clavier.
- Ne pas tordre ni tirer trop fortement sur le câble.
- Ne pas jeter, faire tomber ni faire subir de chocs violents à votre clavier.
- Tenez ce produit éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs.
- Gardez le produit dans un endroit sec, protégé de la pluie et de l’humidité.
- N’insérez aucun objet dans votre produit.
- Veuillez recycler ce produit en le remettant au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Regulatory compliance information
f at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:
AIWaste
electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

l’avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :
ZSLesi dans
déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez

recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre
revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements
électriques et électroniques)

ollten Sie dieses Produkt spater einmal entsorgen mussen, beachten Sie bitte,
ESdasselektrische.
Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmull entsorgt werden durfen.

Bitte fuhren Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung
(Wertstoffhof) vorhanden ist. Fragen Sie bei Ihren Behorden vor Ort nach Moglichkeiten
zum Recycling. (Richtlinie uber Elektro- und Elektronik-Altgerate).

el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que: Los residuos
RSdei enproductos
electricos no se tienen que tirar con la basura domestica. Reciclelo en

las instalaciones disponibles. Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para
que le de instrucciones sobre el reciclaje. (Directiva sobre la eliminacion de Aparatos
Electronicos y Electricos).

a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note
OSe
que: Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com
os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível. Verifique junto da sua
Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre
Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico).

e in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare
YSche:
I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in
apposite strutture. Verificare con l’Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il
dispositivo. (Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici).

u in de toekomst wenst te ontdoen van dit product kunt u er rekening mee dat :
UAls
Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoud-

elijk afval. Recycle producten. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger of dealer
voor advies over recycling. (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur.
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