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: ON/OFF RGB : BASCULE MODE FIXE / MODE BREATHING

: AUGMENTER LA LUMINOSITÉ :  DIMINUER LA LUMINOSITÉ

(Clavier) 

(Souris) 

(Casque) 

MANUEL

CONTENU DE LA BOITE

A  Clavier Gaming  B  Casque Gaming
C  Souris Gaming  D  Tapis de Souris

A

C

C

D

BX1

X1

X1

X1

A  Clavier Gaming   Casque Gaming

  Souris Gaming

Le clavier gaming est équipé de 105 touches et 10 raccourcis multimédia.
Il possède la fonction anti-ghosting sur les 19 touches suivantes :

• “A” “Q” “Z” “W” “S” “X” “E” “D” “C” “B”
• “ESPACE” “←↑↓→” “TAB” “CTRL(gauche)” “SHIFT(gauche)” “ALT(gauche)”

Liste des raccourcis multimédia :

• Navigateur internet
• Stop
• Mails
• Baisser le volume
• Augmenter le volume
• Muet
• Piste précédente
• Pause / Lecture
• Piste suivante
• Lecteur de musique

Vous avez la possibilité d’échanger les touches “ZQSD”

avec les flèches directionnelles       via la combinaison suivante : 

Vous disposez d’un rétroéclairage RGB comportant 2 effets : un MODE FIXE et un MODE BREATHING. 
Vous avez la possibilité d’ajuster la luminosité.
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Le casque gaming est doté d’un câble USB pour le rétroéclairage d’une longueur
de 2,1 mètres ainsi que deux jacks 3,5 mm * pour le microphone omnidirectionnel 
et les haut-parleurs.

Vous disposez d’une molette pour le contrôle du volume
derrière le haut-parleur gauche.

La souris gaming est doté d’un câble USB d’une longueur 1,5 mètre et d’un capteur DPI réglable
à plusieurs niveaux 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 6400 DPI.

Le bouton     vous permet de naviguer entre les différents niveaux.

La souris dispose d’un rétroéclairage RGB comportant 6 effets, le bouton
vous permet de choisir entre les différents effets : BREATHING, WAVES, RAINBOW,
COMET, RACE, FLASH. Vous avez également la possibilité d’éteindre le rétroéclairage.

Les boutons disposés sur le côté gauche de votre souris
ont pour fonction “Revenir en arrière” ou “Avancer” 
lorsque vous êtes sur une page web par exemple.

Votre clavier, casque et souris ne nécessitent aucun driver, il vous suffit de les connecter
à un port USB de votre ordinateur pour que ceux-ci soient automatiquement reconnus.

DPI

Modèle : OE-KMH-41

Référence produit

S/N:

© 2020 – EMPIRE GAMING - All rights reserved. EMPIRE GAMING® and its logo are registered trademarks.
EMPIRE GAMING is manufactured and exclusively distributed by Optimum Way (13 Quai de la Garonne, 75019 Paris, France). 
Specifications and design of the EMPIRE GAMING products described or illustrated in the packaging, user guide,
documents are subject to possible changes without the prior notice. BZ.V1.20201015

Compatibilités et connexions

Compatibilité avec :

•Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
•Macintosh

Remarque : Un câble splitter mini jack Y est inclus *

GAMER BUNDLE
4 EN 1


