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THOR – MEGINGJÖRD
Guide de l’utilisateur

1.  Clavier gaming mécanique aspect carbone avec effets RVB et repose-poignets 
ergonomique intégré

2. Clavier complet 105 touches avec fonctions anti-ghosting et N-key rollover
3. Switches Outemu Blue (tactiles)
4. Durée de vie des switches de 50 millions de clics
5. Configuration 105 touches avec 5 touches macro programmables et 12 touches multimédia (F1-F12)
6. « Plug & Play » : aucun pilote requis, utilisation simple

1. Activez le mode d’enregistrement de macros.

2.  Appuyez sur la touche Fn + la touche macro que vous souhaitez utiliser (Y, U, I, O, P). 
La touche macro commence maintenant à clignoter, signifiant que vous pouvez 
enregistrer votre macro.

3.  Appuyez sur la séquence de touches que vous souhaitez enregistrer (n’importe quelle 
combinaison de lettres ou de chiffres), puis appuyez sur Fn + Insér. pour enregistrer 
la macro. La touche macro programmée cesse maintenant de clignoter.

4.  Testez votre macro pour en confirmer le bon fonctionnement. Si vous avez créé 
une macro de texte, ouvrez le Bloc-notes ou tout autre éditeur de texte,  
puis appuyez sur la touche Fn + la touche de la macro à tester. 
 Exemple : 
Appuyez sur la touche Fn + Y : la macro programmée sur la touche Y (G1) 
sera affichée à l’écran.

       Appuyez sur la touche Fn + Suppr. pendant plus de 5 secondes pour restaurer 
les paramètres d’usine. 
Un bref « serpentin » lumineux blanc confirme la réinitialisation.

Touches multimédia : 
12 touches multimédia offrent un accès rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées.
Appuyez sur les touches Fn + F1-F12 pour activer les fonctions souhaitées.
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Touches macro : 



Parcourez les 8 motifs de rétroéclairage à LED différents.

Activez ou désactivez le rétroéclairage.

Augmenter                                               Réduire la luminosité 
la luminosité 

                       Changer de couleur

Réduire la vitesse                           Augmenter la vitesse

Dans le mode d’éclairage CHEVAL DE COURSE, appuyez sur la touche Fn + W :  
les touches W, A, S, D et les touches ↑, ↓, ←, → changeront de place et de fonction.

Personnalisez l’éclairage des touches à votre convenance.  
Appuyez sur la touche Fn + Pause pour enregistrer. 

8 fonctions de rétroéclairage à LED RVB : 

FN + Impr. 
écran

FN + Échap

FN + Pause

FN + Page 
préc. FN + Page  

suiv.

FN + ← →

SI VOUS SOUHAITEZ RÉGLER LA LUMINOSITÉ : 

1. MODE D’ÉCLAIRAGE CHEVAL DE COURSE :

2. MODE D’ÉCLAIRAGE COLORÉ :

6. MODE ILLUMINATION DES TOUCHES : 

3. MODE BLANC UNI : 

5. MODE LED AVEC RESPIRATION : 

4. MODE D’ÉCLAIRAGE CONTINU :

7. MODE EXTINCTION DES TOUCHES : 

8. MODE ONDULATION :

FN + ``

FN + W

FN +
?
+

Changer de couleur
Vous pouvez activer ce mode autant de fois que vous le souhaitez  
pour créer les combinaisons de couleurs de votre choix.

Changer de couleur

Changer de couleur
Les touches ne sont pas éclairées, mais :
Si vous appuyez sur une touche, elle s’illumine brièvement, puis s’estompe.

Changer de couleur
Toutes les touches sont éclairées, mais :
Si vous appuyez sur une touche, elle s’éteint brièvement,  
puis s’illumine progressivement.

Changer de couleur
Un effet ondoyant sympa émane de la touche sur laquelle vous appuyez.

/

FN + /← →
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FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →



Voyant lumineux : 
Le voyant lumineux se trouve dans le coin supérieur droit du clavier.

 1. LED Verr Num : s’allume lorsque vous appuyez sur la touche Verr Num

 2. LED Verr Maj : s’allume lorsque vous appuyez sur la touche Verr Maj

 3. LED Arrêt défil. : s’allume lorsque vous appuyez sur la touche Arrêt défil.

 4. LED Verrouillage Windows : s’allume lorsque vous appuyez sur les touches Fn + Windows

Système d’exploitation requis : 
Windows : 98/2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Dimensions :  
441,9 × 184,9 × 37,8 mm

Poids :  
1 100 ± 30 g
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