
G213 PRODIGY
Clavier de jeu

CONTENU DU COFFRET
• Clavier gaming
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Zones d'éclairage RVB personnalisables 

avec 16,8 millions de couleurs 
• Résistant aux éclaboussures pour un 

nettoyage aisé
• Repose-poignets intégré et inclinaison 

ajustable
• Touches anti-ghosting conçues pour 

une meilleure performance - 4 fois plus 
rapide qu'un clavier standard

• Commandes multimédia d'accès direct

CONÇU AUSSI BIEN POUR LE JEU  
QUE POUR L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.
Solide, précis et résistant aux éclaboussures, le clavier G213 Prodigy est 
conçu pour le jeu. Le clavier G213 Prodigy offre un toucher unique et des 
performances incomparables grâce à ses touches conçues pour le jeu. 
Les touches du clavier G213 Prodigy offrent un retour jusqu'à 4 fois plus 
rapide que les claviers standard et sa matrice gaming anti-ghosting 
vous garantit un contrôle incomparable même en cas de diverses 
pressions simultanées. Ajoutez une touche personnelle à votre station 
de jeu en personnalisant les zones d'éclairage RVB, ou lisez, mettez en 
pause et coupez le son de votre musique et de vos vidéos grâce aux 
commandes multimédia. Le clavier G213 Prodigy est un clavier de taille 
standard conçu aussi bien pour le jeu que pour l'activité professionnelle.



CONFIGURATION REQUISE
Port USB et connexion Internet pour le 
téléchargement des logiciels facultatifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Résistance aux éclaboussures:
• test effectué avec 60 mL
Caractéristiques physiques: 
• Longueur: 218 mm 
• Largeur: 452 mm
• Hauteur: 330 mm 
• Poids: 1,1 kg
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence Plusieurs n/a
Code barres Plusieurs (EAN-13) Plusieurs (SCC-14)

Poids 1 410 g 6000 g
Longueur 47 cm 47,9 cm
Largeur 25,5 cm 15,8 cm
Hauteur/épaisseur 3,7 cm 27,1 cm
Volume 4,434 dm3 0,0205 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 308 77
1 conteneur de 6 m 5 376 1344
1 conteneur de 12 m 11 136 2784
1 conteneur de 12 m HQ 12 528 3 132

(EAN-13) (SCC-14)

N° de référence: ÉTATS-UNIS INTL, 
MÉDITER. 920-008085 5099206065895 50992060658916

N° de référence: ESP 920-008086 5099206065901 50992060659012
N° de référence: DEU 920-008087 5099206065918 50992060659111
N° de référence: FRA 920-008088 5099206065925 50992060659210
N° de référence: CH 920-008089 5099206065932 50992060659319
N° de référence: PAYS NORDIQUES 920-008090 5099206065949 50992060659418
N° de référence: GB 920-008091 5099206065956 50992060659517
N° de référence: RUS 920-008092 5099206065963 50992060659616
N° de référence: ÉTATS-UNIS INTL, INTNL 920-008093 5099206065970 50992060659715
N° de référence: TUR 920-008094 5099206065987 50992060659814


