
G413
Clavier gaming mécanique

CONTENU DU COFFRET
• Clavier gaming
• Touches à coque gaming
• • Extracteur de touches à coque
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Switchs mécaniques Romer-G plus 

silencieux, rapides et résistants
• Conception équilibrée et simple aux 

performances riches en fonctionnalités
• Port de dispositif de relais USB distinct 

et intégré
• Coque en alliage aluminium de qualité 

aéronautique
• Touches Fn pour les fonctions 

multimédia, le mode Jeu, l'éclairage et 
plus encore*

* Le mode Jeu et la programmation personnalisée des 
macros nécessitent le téléchargement de l'Assistant pour 
jeux vidéo de Logitech.

UN DESIGN AXÉ SUR  
LA PERFORMANCE PURE.
Le clavier gaming rétroéclairé mécanique G413 offre des performances 
ainsi qu'une technologie et des fonctionnalités avancées. Équipé des 
switchs Romer-G™ et utilisé par les professionnels de l'eSports du 
monde entier, le clavier G413 présente une durabilité, une réactivité 
et une vitesse hors pair. La beauté des détails offre une certaine 
prestance au clavier G413. La coque en alliage aluminium 5052 robuste 
et légère apporte une rigidité et une apparence haut de gamme tout 
en lui conférant une forme fine semblable à une lame. Le clavier G413 
présente toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin: des touches 
rétroéclairées de précision, un dispositif de relais USB intégré et des 
touches multimédia incluses. Mais sous cette apparence pratique, 
il intègre quelques surprises, telles qu'un système de rangement des 
câbles pour le casque et la souris et des patins à la hauteur réglable 
équipés de stabilisateurs en caoutchouc pour un maintien optimal lors 
de sessions de jeu intenses. 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Touches Romer-G
• Durabilité: 70 millions de frappes
• Distance d'actionnement: 1,5 mm
• Force d'actionnement: 45 g
• Distance de déplacement totale: 

3,0 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Longueur: 132 mm 
• Largeur: 445 mm
• Hauteur: 34 mm
• Poids (sans câble): 1 105 g
• Longueur du câble: 1,8 m

CONFIGURATION REQUISE
• Windows® 10, Windows® 8.1,  

Windows® 8 ou Windows® 7
• Port USB pour le clavier
• Port USB pour dispositif de relais USB
• Accès Internet pour l'Assistant pour jeux 

vidéo

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

Poids 1 336,1 g 6 120 g
Longueur 46,2 cm 47 cm
Largeur 3,9 cm 16,5 cm
Hauteur/épaisseur 22 cm 23,5 cm
Volume 3,963 dm3 0,0182 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 352 88
1 conteneur de 6 m (20 pieds) 5 976 1 494
1 conteneur de 12 m (40 pieds) 12 492 3 123
1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 15 268 3 817

(EAN-13) (SCC-14)

N° de référence: CARBON,DEU 920-008304 5099206070769 50992060707614
N° de référence CARBON,FRA 920-008305 5099206070776 50992060707713
N° de référence CARBON,CH 920-008306 5099206070783 50992060707812
N° de référence CARBON,PAN 920-008307 5099206070790 50992060707911
N° de référence CARBON,UK 920-008308 5099206070806 50992060708017
N° de référence CARBON,RUS 920-008309 5099206072510 50992060725113
N° de référence CARBON,US INT’L 920-008310 5099206070813 50992060708116
N° de référence CARBON,TUR 920-008311 5099206072794 50992060727919
N° de référence CARBON,NLB 920-008518 5099206072541 50992060725410
N° de référence SILVER,DEU 920-008471 5099206071711 50992060717118
N° de référence SILVER,FRA 920-008472 5099206071728 50992060717217
N° de référence SILVER,CH 920-008473 5099206071735 50992060717316
N° de référence SILVER,PAN 920-008474 5099206071742 50992060717415
N° de référence SILVER,UK 920-008475 5099206071759 50992060717514
N° de référence SILVER,US INT’L 920-008476 5099206071766 50992060717613
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