
Brennus™/MC

Clavier de jeu USB

Le clavier de jeu USB noir anodisé Brennus est 
conçu pour la compétition de performance. Les 
touches mécaniques à ressort Outemu Blu rapides 
comme l’éclair o�rent un actionnement et un retour 
de frappe solides. Lorsque vous cliquez sur une 
touche, la technologie antirémanence intégrée 
assure une réponse précise et fiable à votre 
commande, peu importe le nombre de touches sur 
lesquelles vous appuyez! 

Il existe neuf combinaisons RVB intégrées ainsi 
que l’option de créer sa propre combinaison.  
Pour les joueurs sérieux, il est également 
possible de verrouiller la touche WIN durant le 
jeu. Ce clavier aussi beau que puissant o�re une 
conception ultra moderne au fini en aluminium 
brossé, des touches à double injection et un 
rétroéclairage RVB. 

Modèle : VXGM-KB104P-OBL-BK

Caractéristiques techniques du clavier
Durée de vie des touches : 50 millions de frappes                     
Dimension : 437 mm x 128 mm x 36 mm
Poids : 850 g ± 20 g
Electrique : + 5V ⎓ 500 mA 
Fait en Chine

Caractéristiques
Vingt-six e�ets d’éclairage spéciaux à DEL.  Il y a 16 
modes d’éclairage, 5 modes de « touches jeux » et 
jusqu’à 5 modes entièrement personnalisables.  

La fonction antirémanence intégrée assure 
d’optimiser votre jeu en exécutant chaque touche.

Les touches mécaniques à ressort Outemu Blu 
o�rent une nette sensation au toucher et un son 
cristallin.  Une norme Esport.

Plusieurs touches de raccourci pour exécuter vos 
commandes préférées, les plus meurtrières, tout 
simplement plus rapidement.

Mémoire Flash de pointe à chargement rapide EEPROM.
Option de verrouillage de la touche WIN pour les besoins 
de jeux comparativement aux besoins d’informatique.

Touches Outemu Blu
Nouvelles lumières DEL plus lumineuses. 
.Touches résistantes à l’eau.
Durée de vie de 50 millions de frappes par commutateur..
Taux de scrutation de 1 000 Hz.

Éclairage RVB
16,8 millions de combinaisons de couleurs.
Logiciel de commandes RVB.
Sauvegardez jusqu’à 6 profils personnalisé.

Pour allumer les lumières/e�ets
FN et PS : Éteindre/allumer le rétroéclairage. Le 
clavier maintiendra le mode de couleur 
précédemment sélectionné.

Verrouillage de la touche WIN
FN et WIN : Activer/désactiver les touches WIN et 
APP.  Le voyant DEL de verrouillage de jeux situé 
dans l’angle supérieur droit du clavier s’illumine 
lorsque la fonction de verrouillage est activée.  

Éclairage du clavier
Pour faire défiler les 8 couleurs lorsqu’un mode a 
été appliqué
FN et DEL : Rotation des couleurs : rouge, jaune, 
vert, bleu, indigo, mauve, blanc, arc-en-ciel
Réinitialiser aux paramètres par défaut
FN et ESC :  Pour réinitialiser tout mode 
d’éclairage personnalisé aux couleurs, à la 
luminosité et à la vitesse par défaut.

Augmenter ou diminuer la luminosité
FN et UP/DN : Augmente/diminue la luminosité
Augmenter ou diminuer la vitesse
FN et Gauche/Droit : Augmente/diminue la vitesse 
d’une action de défilement

Démarrage
Le clavier exécute un test des voyants DEL au 
démarrage de l’ordinateur ou au branchement du clavier.
Étoiles scintillantes : mode lumière aussi utilisée 
par défaut lors de la séquence de démarrage. Il 
n’est pas possible de régler la luminosité.
Modes de couleurs multiples
FN et INS :  Modifie la séquence prédéfinie active 
et fait défiler les divers modes d’e�et d’éclairage.  

FN et DEL : Modes bonus - Niveaux de paramètres 
pour faire défiler les 8 options de couleur au sein 
d’un paramètre de mode de couleur ou passer à 
d’autres états au sein de chaque paramètre de 
couleur.  Le nombre des niveaux de paramètres 
dépend du mode de couleur.
FN et ESC : Pour revenir à la séquence par défaut 
des étoiles scintillantes.

Modes
*Il est à noter que le chi�re qui suit la combinaison 
FN et INS 1 à 13 indique le nombre de fois que vous 
devez appuyer sur la touche INS pour atteindre le 
mode d’éclairage correspondant. (Par exemple, 
pour obtenir l’e�et Ligne arc-en-ciel, vous devez 
appuyer 2 fois sur les touches FN et INS). Ne pas 
appuyer sur les chi�res du pavé numérique, 
uniquement sur les touches FN et INS.  

Voici pour chacun l’ordre de séquence et une 
brève description 
Par défaut : Étoiles scintillantes a�iche des 
couleurs scintillantes sur l’ensemble des touches 
(FN & Del entre dans les modes bonus)

FN et INS : Étoiles figées a�iche des couleurs 
aléatoires sur l’ensemble des touches
FN et INS 2 fois : Lignes arc-en-ciel une couleur 
par ligne.
FN et INS 3 fois : Mode des touches jeux est le 
point de départ pour le mappage des touches 
prédéfini et personnalisé. Voir le mode Touches 
jeux ci-dessous.
FN et INS 4 fois : Vague lente de droite à gauche 
(FN + DEL pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 5 fois : Couleur ombragée le 
rétroéclairage est éteint jusqu’à ce qu’une touche 
soit enfoncée. La lumière s’éteindra après un court 
délai, par défaut la couleur est aléatoire. (FN + DEL 
pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 6 fois : Vague sinusoïdale fréquences de 
l’arc-en-ciel.
FN et INS 7 fois : Couleurs uniformes : A�iche toutes 
les touches d’une seule couleur (FN + DEL pour faire 
défiler les couleurs ou changer d'arc-en-ciel)
FN et INS 8 fois : Sou�le arc-en-ciel les couleurs 
s’estompent et apparaissent lentement.  (FN + DEL 
pour faire défiler les couleurs)
FN et INS 9 fois : Métamorphose de couleurs 
s’estompant simulation de la respiration rythmée. Il n’est 
pas possible d’ajuster la luminosité et la couleur.

FN et INS 10 fois : Éclat de ligne arc-en-ciel le 
rétroéclairage est éteint jusqu’à ce qu’une touche 
soit enfoncée et toute la ligne s’illumine alors. 
(FN + DEL pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 11 fois : Dance éclair traces de lumière qui 
se déplacent de haut en bas et de gauche à droite. 
(FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)
FN et INS 12 fois : Glissement de couleur la 
couleur se déplace sous forme de serpentin de 
gauche à droite et vers le bas (il n’est pas possible 
d’ajuster la couleur).
FN et INS 13 fois : E�et d’éclat rayonnant 
lorsqu’on appuie sur une touche, un cercle 
lumineux apparaît autour de la touche en 
question. Il n’est pas possible d’ajuster la couleur. 
(FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)

Mode des touches jeux
En mode de rétroéclairage des touches de jeux 
seulement, le groupe des touches utilisées en 
général pour ce type de jeux est illuminé, le 
rétroéclairage pour chaque mode est 
personnalisable par l’utilisateur.

FN et 1 : Jeu de tir à la première personne (FPS) 
illumine W, A, S, D 
FN et 2 : Cross Fire (CF) illumine W, A, S, D, Ctrl, 
Shift, Alt, Espace, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-F3, 
Home, End, PGUP et PGDN
FN et 3 : Call of Duty (COD) illumine W, A, S, D, Q, 
E, R, T, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7, Ctrl et Shift
FN et 4 : League of Legends (LOL) illumine W, A, 
S, D, Q, E, R, F, 1- 7
FN et 5 : Jeux vidéo de course (RACE) illumine W, 
A, S, D, R, Ctrl, Alt, Shift
FN et 6-0 : Par défaut, ces modes ne sont pas 
utilisés et ne portent pas de description. 
L’utilisateur peut sauvegarder des modes de jeux 
personnalisés sur chacune de ces touches.

Mappage individuel des touches
Modifie la couleur d’une ou de plusieurs 
touches puis sauvegarde ces paramètres pour 
utilisation ultérieure.
FN et HM : alterne le mode de mappage des 
touches, appuyer sur la séquence une fois pour 
activer le mode de programmation, appuyer sur la 
séquence une deuxième fois pour sauvegarder 
les changements et sortir.

En mode de programmation, appuyer sur une touche 
permet de faire défiler les couleurs disponibles.
FN et ESC : réinitialise le mode jeux à l’éclairage par défaut 
des touches, et supprime le mappage personnalisé.

Modes bonus
*Il est à noter que le chi�re qui suit la combinaison 
FN et DEL 1 à 3 indique le nombre de fois qu’il faut 
appuyer sur la touche DEL pour atteindre le mode 
d’éclairage correspondant. 
FN et DEL : E�et de lumières réfléchissantes 
couleurs arc-en-ciel rétroéclairage éteint, avec 
couleurs aléatoires qui clignotent
FN et DEL 2 fois : Disco scintillant rétroéclairage 
allumé, avec e�et disco aléatoire
FN et DEL 3 fois : Étoiles scintillantes (le paramètre 
par défaut du clavier s’a�iche aussi lors du démarrage)    

Soutien
Garantie
velocilinx.com/support.html
Page de soutien
velocilinx.com/support.html
Numéro de téléphone du soutien
+1 866 822-5589

Avertissement Proposition 65 de Californie
Ce produit peut vous exposer à des produits 
chimiques comme le plomb, le phtalate de bis 
(2-éthylhexyle) qui sont reconnus par l’État de la 
Californie pour causer le cancer, des anomalies 
congénitales ou autres problèmes de reproduction.  
Pour de plus amples renseignements, allez au 
www.p65Warnings.ca.gov

Partie 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des 
règlements de la FCC. Son utilisation est 
assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet 
appareil ne doit pas causer d’interférences 
nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences qui 
peuvent causer un fonctionnement non désiré.
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Par défaut : Étoiles scintillantes a�iche des 
couleurs scintillantes sur l’ensemble des touches 
(FN & Del entre dans les modes bonus)

FN et INS : Étoiles figées a�iche des couleurs 
aléatoires sur l’ensemble des touches
FN et INS 2 fois : Lignes arc-en-ciel une couleur 
par ligne.
FN et INS 3 fois : Mode des touches jeux est le 
point de départ pour le mappage des touches 
prédéfini et personnalisé. Voir le mode Touches 
jeux ci-dessous.
FN et INS 4 fois : Vague lente de droite à gauche 
(FN + DEL pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 5 fois : Couleur ombragée le 
rétroéclairage est éteint jusqu’à ce qu’une touche 
soit enfoncée. La lumière s’éteindra après un court 
délai, par défaut la couleur est aléatoire. (FN + DEL 
pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 6 fois : Vague sinusoïdale fréquences de 
l’arc-en-ciel.
FN et INS 7 fois : Couleurs uniformes : A�iche toutes 
les touches d’une seule couleur (FN + DEL pour faire 
défiler les couleurs ou changer d'arc-en-ciel)
FN et INS 8 fois : Sou�le arc-en-ciel les couleurs 
s’estompent et apparaissent lentement.  (FN + DEL 
pour faire défiler les couleurs)
FN et INS 9 fois : Métamorphose de couleurs 
s’estompant simulation de la respiration rythmée. Il n’est 
pas possible d’ajuster la luminosité et la couleur.

FN et INS 10 fois : Éclat de ligne arc-en-ciel le 
rétroéclairage est éteint jusqu’à ce qu’une touche 
soit enfoncée et toute la ligne s’illumine alors. 
(FN + DEL pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 11 fois : Dance éclair traces de lumière qui 
se déplacent de haut en bas et de gauche à droite. 
(FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)
FN et INS 12 fois : Glissement de couleur la 
couleur se déplace sous forme de serpentin de 
gauche à droite et vers le bas (il n’est pas possible 
d’ajuster la couleur).
FN et INS 13 fois : E�et d’éclat rayonnant 
lorsqu’on appuie sur une touche, un cercle 
lumineux apparaît autour de la touche en 
question. Il n’est pas possible d’ajuster la couleur. 
(FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)

Mode des touches jeux
En mode de rétroéclairage des touches de jeux 
seulement, le groupe des touches utilisées en 
général pour ce type de jeux est illuminé, le 
rétroéclairage pour chaque mode est 
personnalisable par l’utilisateur.

FN et 1 : Jeu de tir à la première personne (FPS) 
illumine W, A, S, D 
FN et 2 : Cross Fire (CF) illumine W, A, S, D, Ctrl, 
Shift, Alt, Espace, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-F3, 
Home, End, PGUP et PGDN
FN et 3 : Call of Duty (COD) illumine W, A, S, D, Q, 
E, R, T, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7, Ctrl et Shift
FN et 4 : League of Legends (LOL) illumine W, A, 
S, D, Q, E, R, F, 1- 7
FN et 5 : Jeux vidéo de course (RACE) illumine W, 
A, S, D, R, Ctrl, Alt, Shift
FN et 6-0 : Par défaut, ces modes ne sont pas 
utilisés et ne portent pas de description. 
L’utilisateur peut sauvegarder des modes de jeux 
personnalisés sur chacune de ces touches.

Mappage individuel des touches
Modifie la couleur d’une ou de plusieurs 
touches puis sauvegarde ces paramètres pour 
utilisation ultérieure.
FN et HM : alterne le mode de mappage des 
touches, appuyer sur la séquence une fois pour 
activer le mode de programmation, appuyer sur la 
séquence une deuxième fois pour sauvegarder 
les changements et sortir.

En mode de programmation, appuyer sur une touche 
permet de faire défiler les couleurs disponibles.
FN et ESC : réinitialise le mode jeux à l’éclairage par défaut 
des touches, et supprime le mappage personnalisé.

Modes bonus
*Il est à noter que le chi�re qui suit la combinaison 
FN et DEL 1 à 3 indique le nombre de fois qu’il faut 
appuyer sur la touche DEL pour atteindre le mode 
d’éclairage correspondant. 
FN et DEL : E�et de lumières réfléchissantes 
couleurs arc-en-ciel rétroéclairage éteint, avec 
couleurs aléatoires qui clignotent
FN et DEL 2 fois : Disco scintillant rétroéclairage 
allumé, avec e�et disco aléatoire
FN et DEL 3 fois : Étoiles scintillantes (le paramètre 
par défaut du clavier s’a�iche aussi lors du démarrage)    
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Avertissement Proposition 65 de Californie
Ce produit peut vous exposer à des produits 
chimiques comme le plomb, le phtalate de bis 
(2-éthylhexyle) qui sont reconnus par l’État de la 
Californie pour causer le cancer, des anomalies 
congénitales ou autres problèmes de reproduction.  
Pour de plus amples renseignements, allez au 
www.p65Warnings.ca.gov

Partie 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des 
règlements de la FCC. Son utilisation est 
assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet 
appareil ne doit pas causer d’interférences 
nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences qui 
peuvent causer un fonctionnement non désiré.



Brennus™/MC

Clavier de jeu USB

Le clavier de jeu USB noir anodisé Brennus est 
conçu pour la compétition de performance. Les 
touches mécaniques à ressort Outemu Blu rapides 
comme l’éclair o�rent un actionnement et un retour 
de frappe solides. Lorsque vous cliquez sur une 
touche, la technologie antirémanence intégrée 
assure une réponse précise et fiable à votre 
commande, peu importe le nombre de touches sur 
lesquelles vous appuyez! 

Il existe neuf combinaisons RVB intégrées ainsi 
que l’option de créer sa propre combinaison.  
Pour les joueurs sérieux, il est également 
possible de verrouiller la touche WIN durant le 
jeu. Ce clavier aussi beau que puissant o�re une 
conception ultra moderne au fini en aluminium 
brossé, des touches à double injection et un 
rétroéclairage RVB. 

Modèle : VXGM-KB104P-OBL-BK

Caractéristiques techniques du clavier
Durée de vie des touches : 50 millions de frappes                     
Dimension : 437 mm x 128 mm x 36 mm
Poids : 850 g ± 20 g
Electrique : + 5V ⎓ 500 mA 
Fait en Chine

Caractéristiques
Vingt-six e�ets d’éclairage spéciaux à DEL.  Il y a 16 
modes d’éclairage, 5 modes de « touches jeux » et 
jusqu’à 5 modes entièrement personnalisables.  

La fonction antirémanence intégrée assure 
d’optimiser votre jeu en exécutant chaque touche.

Les touches mécaniques à ressort Outemu Blu 
o�rent une nette sensation au toucher et un son 
cristallin.  Une norme Esport.

Plusieurs touches de raccourci pour exécuter vos 
commandes préférées, les plus meurtrières, tout 
simplement plus rapidement.

Mémoire Flash de pointe à chargement rapide EEPROM.
Option de verrouillage de la touche WIN pour les besoins 
de jeux comparativement aux besoins d’informatique.

Touches Outemu Blu
Nouvelles lumières DEL plus lumineuses. 
.Touches résistantes à l’eau.
Durée de vie de 50 millions de frappes par commutateur..
Taux de scrutation de 1 000 Hz.

Éclairage RVB
16,8 millions de combinaisons de couleurs.
Logiciel de commandes RVB.
Sauvegardez jusqu’à 6 profils personnalisé.

Pour allumer les lumières/e�ets
FN et PS : Éteindre/allumer le rétroéclairage. Le 
clavier maintiendra le mode de couleur 
précédemment sélectionné.

Verrouillage de la touche WIN
FN et WIN : Activer/désactiver les touches WIN et 
APP.  Le voyant DEL de verrouillage de jeux situé 
dans l’angle supérieur droit du clavier s’illumine 
lorsque la fonction de verrouillage est activée.  

Éclairage du clavier
Pour faire défiler les 8 couleurs lorsqu’un mode a 
été appliqué
FN et DEL : Rotation des couleurs : rouge, jaune, 
vert, bleu, indigo, mauve, blanc, arc-en-ciel
Réinitialiser aux paramètres par défaut
FN et ESC :  Pour réinitialiser tout mode 
d’éclairage personnalisé aux couleurs, à la 
luminosité et à la vitesse par défaut.

Augmenter ou diminuer la luminosité
FN et UP/DN : Augmente/diminue la luminosité
Augmenter ou diminuer la vitesse
FN et Gauche/Droit : Augmente/diminue la vitesse 
d’une action de défilement

Démarrage
Le clavier exécute un test des voyants DEL au 
démarrage de l’ordinateur ou au branchement du clavier.
Étoiles scintillantes : mode lumière aussi utilisée 
par défaut lors de la séquence de démarrage. Il 
n’est pas possible de régler la luminosité.
Modes de couleurs multiples
FN et INS :  Modifie la séquence prédéfinie active 
et fait défiler les divers modes d’e�et d’éclairage.  

FN et DEL : Modes bonus - Niveaux de paramètres 
pour faire défiler les 8 options de couleur au sein 
d’un paramètre de mode de couleur ou passer à 
d’autres états au sein de chaque paramètre de 
couleur.  Le nombre des niveaux de paramètres 
dépend du mode de couleur.
FN et ESC : Pour revenir à la séquence par défaut 
des étoiles scintillantes.

Modes
*Il est à noter que le chi�re qui suit la combinaison 
FN et INS 1 à 13 indique le nombre de fois que vous 
devez appuyer sur la touche INS pour atteindre le 
mode d’éclairage correspondant. (Par exemple, 
pour obtenir l’e�et Ligne arc-en-ciel, vous devez 
appuyer 2 fois sur les touches FN et INS). Ne pas 
appuyer sur les chi�res du pavé numérique, 
uniquement sur les touches FN et INS.  

Voici pour chacun l’ordre de séquence et une 
brève description 
Par défaut : Étoiles scintillantes a�iche des 
couleurs scintillantes sur l’ensemble des touches 
(FN & Del entre dans les modes bonus)

FN et INS : Étoiles figées a�iche des couleurs 
aléatoires sur l’ensemble des touches
FN et INS 2 fois : Lignes arc-en-ciel une couleur 
par ligne.
FN et INS 3 fois : Mode des touches jeux est le 
point de départ pour le mappage des touches 
prédéfini et personnalisé. Voir le mode Touches 
jeux ci-dessous.
FN et INS 4 fois : Vague lente de droite à gauche 
(FN + DEL pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 5 fois : Couleur ombragée le 
rétroéclairage est éteint jusqu’à ce qu’une touche 
soit enfoncée. La lumière s’éteindra après un court 
délai, par défaut la couleur est aléatoire. (FN + DEL 
pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 6 fois : Vague sinusoïdale fréquences de 
l’arc-en-ciel.
FN et INS 7 fois : Couleurs uniformes : A�iche toutes 
les touches d’une seule couleur (FN + DEL pour faire 
défiler les couleurs ou changer d'arc-en-ciel)
FN et INS 8 fois : Sou�le arc-en-ciel les couleurs 
s’estompent et apparaissent lentement.  (FN + DEL 
pour faire défiler les couleurs)
FN et INS 9 fois : Métamorphose de couleurs 
s’estompant simulation de la respiration rythmée. Il n’est 
pas possible d’ajuster la luminosité et la couleur.

FN et INS 10 fois : Éclat de ligne arc-en-ciel le 
rétroéclairage est éteint jusqu’à ce qu’une touche 
soit enfoncée et toute la ligne s’illumine alors. 
(FN + DEL pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 11 fois : Dance éclair traces de lumière qui 
se déplacent de haut en bas et de gauche à droite. 
(FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)
FN et INS 12 fois : Glissement de couleur la 
couleur se déplace sous forme de serpentin de 
gauche à droite et vers le bas (il n’est pas possible 
d’ajuster la couleur).
FN et INS 13 fois : E�et d’éclat rayonnant 
lorsqu’on appuie sur une touche, un cercle 
lumineux apparaît autour de la touche en 
question. Il n’est pas possible d’ajuster la couleur. 
(FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)

Mode des touches jeux
En mode de rétroéclairage des touches de jeux 
seulement, le groupe des touches utilisées en 
général pour ce type de jeux est illuminé, le 
rétroéclairage pour chaque mode est 
personnalisable par l’utilisateur.

FN et 1 : Jeu de tir à la première personne (FPS) 
illumine W, A, S, D 
FN et 2 : Cross Fire (CF) illumine W, A, S, D, Ctrl, 
Shift, Alt, Espace, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-F3, 
Home, End, PGUP et PGDN
FN et 3 : Call of Duty (COD) illumine W, A, S, D, Q, 
E, R, T, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7, Ctrl et Shift
FN et 4 : League of Legends (LOL) illumine W, A, 
S, D, Q, E, R, F, 1- 7
FN et 5 : Jeux vidéo de course (RACE) illumine W, 
A, S, D, R, Ctrl, Alt, Shift
FN et 6-0 : Par défaut, ces modes ne sont pas 
utilisés et ne portent pas de description. 
L’utilisateur peut sauvegarder des modes de jeux 
personnalisés sur chacune de ces touches.

Mappage individuel des touches
Modifie la couleur d’une ou de plusieurs 
touches puis sauvegarde ces paramètres pour 
utilisation ultérieure.
FN et HM : alterne le mode de mappage des 
touches, appuyer sur la séquence une fois pour 
activer le mode de programmation, appuyer sur la 
séquence une deuxième fois pour sauvegarder 
les changements et sortir.

En mode de programmation, appuyer sur une touche 
permet de faire défiler les couleurs disponibles.
FN et ESC : réinitialise le mode jeux à l’éclairage par défaut 
des touches, et supprime le mappage personnalisé.

Modes bonus
*Il est à noter que le chi�re qui suit la combinaison 
FN et DEL 1 à 3 indique le nombre de fois qu’il faut 
appuyer sur la touche DEL pour atteindre le mode 
d’éclairage correspondant. 
FN et DEL : E�et de lumières réfléchissantes 
couleurs arc-en-ciel rétroéclairage éteint, avec 
couleurs aléatoires qui clignotent
FN et DEL 2 fois : Disco scintillant rétroéclairage 
allumé, avec e�et disco aléatoire
FN et DEL 3 fois : Étoiles scintillantes (le paramètre 
par défaut du clavier s’a�iche aussi lors du démarrage)    
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chimiques comme le plomb, le phtalate de bis 
(2-éthylhexyle) qui sont reconnus par l’État de la 
Californie pour causer le cancer, des anomalies 
congénitales ou autres problèmes de reproduction.  
Pour de plus amples renseignements, allez au 
www.p65Warnings.ca.gov

Partie 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des 
règlements de la FCC. Son utilisation est 
assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet 
appareil ne doit pas causer d’interférences 
nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences qui 
peuvent causer un fonctionnement non désiré.



Brennus™/MC

Clavier de jeu USB

Le clavier de jeu USB noir anodisé Brennus est 
conçu pour la compétition de performance. Les 
touches mécaniques à ressort Outemu Blu rapides 
comme l’éclair o�rent un actionnement et un retour 
de frappe solides. Lorsque vous cliquez sur une 
touche, la technologie antirémanence intégrée 
assure une réponse précise et fiable à votre 
commande, peu importe le nombre de touches sur 
lesquelles vous appuyez! 

Il existe neuf combinaisons RVB intégrées ainsi 
que l’option de créer sa propre combinaison.  
Pour les joueurs sérieux, il est également 
possible de verrouiller la touche WIN durant le 
jeu. Ce clavier aussi beau que puissant o�re une 
conception ultra moderne au fini en aluminium 
brossé, des touches à double injection et un 
rétroéclairage RVB. 

Modèle : VXGM-KB104P-OBL-BK

Caractéristiques techniques du clavier
Durée de vie des touches : 50 millions de frappes                     
Dimension : 437 mm x 128 mm x 36 mm
Poids : 850 g ± 20 g
Electrique : + 5V ⎓ 500 mA 
Fait en Chine

Caractéristiques
Vingt-six e�ets d’éclairage spéciaux à DEL.  Il y a 16 
modes d’éclairage, 5 modes de « touches jeux » et 
jusqu’à 5 modes entièrement personnalisables.  

La fonction antirémanence intégrée assure 
d’optimiser votre jeu en exécutant chaque touche.

Les touches mécaniques à ressort Outemu Blu 
o�rent une nette sensation au toucher et un son 
cristallin.  Une norme Esport.

Plusieurs touches de raccourci pour exécuter vos 
commandes préférées, les plus meurtrières, tout 
simplement plus rapidement.

Mémoire Flash de pointe à chargement rapide EEPROM.
Option de verrouillage de la touche WIN pour les besoins 
de jeux comparativement aux besoins d’informatique.

Touches Outemu Blu
Nouvelles lumières DEL plus lumineuses. 
.Touches résistantes à l’eau.
Durée de vie de 50 millions de frappes par commutateur..
Taux de scrutation de 1 000 Hz.

Éclairage RVB
16,8 millions de combinaisons de couleurs.
Logiciel de commandes RVB.
Sauvegardez jusqu’à 6 profils personnalisé.

Pour allumer les lumières/e�ets
FN et PS : Éteindre/allumer le rétroéclairage. Le 
clavier maintiendra le mode de couleur 
précédemment sélectionné.

Verrouillage de la touche WIN
FN et WIN : Activer/désactiver les touches WIN et 
APP.  Le voyant DEL de verrouillage de jeux situé 
dans l’angle supérieur droit du clavier s’illumine 
lorsque la fonction de verrouillage est activée.  

Éclairage du clavier
Pour faire défiler les 8 couleurs lorsqu’un mode a 
été appliqué
FN et DEL : Rotation des couleurs : rouge, jaune, 
vert, bleu, indigo, mauve, blanc, arc-en-ciel
Réinitialiser aux paramètres par défaut
FN et ESC :  Pour réinitialiser tout mode 
d’éclairage personnalisé aux couleurs, à la 
luminosité et à la vitesse par défaut.

Augmenter ou diminuer la luminosité
FN et UP/DN : Augmente/diminue la luminosité
Augmenter ou diminuer la vitesse
FN et Gauche/Droit : Augmente/diminue la vitesse 
d’une action de défilement

Démarrage
Le clavier exécute un test des voyants DEL au 
démarrage de l’ordinateur ou au branchement du clavier.
Étoiles scintillantes : mode lumière aussi utilisée 
par défaut lors de la séquence de démarrage. Il 
n’est pas possible de régler la luminosité.
Modes de couleurs multiples
FN et INS :  Modifie la séquence prédéfinie active 
et fait défiler les divers modes d’e�et d’éclairage.  

FN et DEL : Modes bonus - Niveaux de paramètres 
pour faire défiler les 8 options de couleur au sein 
d’un paramètre de mode de couleur ou passer à 
d’autres états au sein de chaque paramètre de 
couleur.  Le nombre des niveaux de paramètres 
dépend du mode de couleur.
FN et ESC : Pour revenir à la séquence par défaut 
des étoiles scintillantes.

Modes
*Il est à noter que le chi�re qui suit la combinaison 
FN et INS 1 à 13 indique le nombre de fois que vous 
devez appuyer sur la touche INS pour atteindre le 
mode d’éclairage correspondant. (Par exemple, 
pour obtenir l’e�et Ligne arc-en-ciel, vous devez 
appuyer 2 fois sur les touches FN et INS). Ne pas 
appuyer sur les chi�res du pavé numérique, 
uniquement sur les touches FN et INS.  

Voici pour chacun l’ordre de séquence et une 
brève description 
Par défaut : Étoiles scintillantes a�iche des 
couleurs scintillantes sur l’ensemble des touches 
(FN & Del entre dans les modes bonus)

FN et INS : Étoiles figées a�iche des couleurs 
aléatoires sur l’ensemble des touches
FN et INS 2 fois : Lignes arc-en-ciel une couleur 
par ligne.
FN et INS 3 fois : Mode des touches jeux est le 
point de départ pour le mappage des touches 
prédéfini et personnalisé. Voir le mode Touches 
jeux ci-dessous.
FN et INS 4 fois : Vague lente de droite à gauche 
(FN + DEL pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 5 fois : Couleur ombragée le 
rétroéclairage est éteint jusqu’à ce qu’une touche 
soit enfoncée. La lumière s’éteindra après un court 
délai, par défaut la couleur est aléatoire. (FN + DEL 
pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 6 fois : Vague sinusoïdale fréquences de 
l’arc-en-ciel.
FN et INS 7 fois : Couleurs uniformes : A�iche toutes 
les touches d’une seule couleur (FN + DEL pour faire 
défiler les couleurs ou changer d'arc-en-ciel)
FN et INS 8 fois : Sou�le arc-en-ciel les couleurs 
s’estompent et apparaissent lentement.  (FN + DEL 
pour faire défiler les couleurs)
FN et INS 9 fois : Métamorphose de couleurs 
s’estompant simulation de la respiration rythmée. Il n’est 
pas possible d’ajuster la luminosité et la couleur.

FN et INS 10 fois : Éclat de ligne arc-en-ciel le 
rétroéclairage est éteint jusqu’à ce qu’une touche 
soit enfoncée et toute la ligne s’illumine alors. 
(FN + DEL pour faire défiler les couleurs) 
FN et INS 11 fois : Dance éclair traces de lumière qui 
se déplacent de haut en bas et de gauche à droite. 
(FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)
FN et INS 12 fois : Glissement de couleur la 
couleur se déplace sous forme de serpentin de 
gauche à droite et vers le bas (il n’est pas possible 
d’ajuster la couleur).
FN et INS 13 fois : E�et d’éclat rayonnant 
lorsqu’on appuie sur une touche, un cercle 
lumineux apparaît autour de la touche en 
question. Il n’est pas possible d’ajuster la couleur. 
(FN + DEL permet de faire défiler les couleurs)

Mode des touches jeux
En mode de rétroéclairage des touches de jeux 
seulement, le groupe des touches utilisées en 
général pour ce type de jeux est illuminé, le 
rétroéclairage pour chaque mode est 
personnalisable par l’utilisateur.

FN et 1 : Jeu de tir à la première personne (FPS) 
illumine W, A, S, D 
FN et 2 : Cross Fire (CF) illumine W, A, S, D, Ctrl, 
Shift, Alt, Espace, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-F3, 
Home, End, PGUP et PGDN
FN et 3 : Call of Duty (COD) illumine W, A, S, D, Q, 
E, R, T, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7, Ctrl et Shift
FN et 4 : League of Legends (LOL) illumine W, A, 
S, D, Q, E, R, F, 1- 7
FN et 5 : Jeux vidéo de course (RACE) illumine W, 
A, S, D, R, Ctrl, Alt, Shift
FN et 6-0 : Par défaut, ces modes ne sont pas 
utilisés et ne portent pas de description. 
L’utilisateur peut sauvegarder des modes de jeux 
personnalisés sur chacune de ces touches.

Mappage individuel des touches
Modifie la couleur d’une ou de plusieurs 
touches puis sauvegarde ces paramètres pour 
utilisation ultérieure.
FN et HM : alterne le mode de mappage des 
touches, appuyer sur la séquence une fois pour 
activer le mode de programmation, appuyer sur la 
séquence une deuxième fois pour sauvegarder 
les changements et sortir.

En mode de programmation, appuyer sur une touche 
permet de faire défiler les couleurs disponibles.
FN et ESC : réinitialise le mode jeux à l’éclairage par défaut 
des touches, et supprime le mappage personnalisé.

Modes bonus
*Il est à noter que le chi�re qui suit la combinaison 
FN et DEL 1 à 3 indique le nombre de fois qu’il faut 
appuyer sur la touche DEL pour atteindre le mode 
d’éclairage correspondant. 
FN et DEL : E�et de lumières réfléchissantes 
couleurs arc-en-ciel rétroéclairage éteint, avec 
couleurs aléatoires qui clignotent
FN et DEL 2 fois : Disco scintillant rétroéclairage 
allumé, avec e�et disco aléatoire
FN et DEL 3 fois : Étoiles scintillantes (le paramètre 
par défaut du clavier s’a�iche aussi lors du démarrage)    

Soutien
Garantie
velocilinx.com/support.html
Page de soutien
velocilinx.com/support.html
Numéro de téléphone du soutien
+1 866 822-5589

Avertissement Proposition 65 de Californie
Ce produit peut vous exposer à des produits 
chimiques comme le plomb, le phtalate de bis 
(2-éthylhexyle) qui sont reconnus par l’État de la 
Californie pour causer le cancer, des anomalies 
congénitales ou autres problèmes de reproduction.  
Pour de plus amples renseignements, allez au 
www.p65Warnings.ca.gov

Partie 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des 
règlements de la FCC. Son utilisation est 
assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet 
appareil ne doit pas causer d’interférences 
nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences qui 
peuvent causer un fonctionnement non désiré.


