
Quelques chevaux sont mentionnés dans les textes mythiques de l’Edda 
poétique. Seuls deux d’entre eux ont été attribués à de véritables dieux. 
L’un deux est  Sleipnir, le cheval du dieu Odin, et l’autre est Gulltoppr, le 
cheval d’Heimdall. Chevauchant Gulltoppr, Heimdall a traversé le pont 
arc-en-ciel Bifrost pour mener la bataille finale du Ragnarök.

Les drakkars vikings étaient redoutés partout dans le monde. 
Pendant plus de 300 ans, les navires vikings ont régné sur les océans 
et ont été utilisés pour conquérir de vastes territoires. Le clavier 
Oseberg tire son nom du bateau d’Oseberg. Ce navire, retrouvé dans 
un monticule funéraire, date du VIIIe siècle.

Megingjörd était la ceinture portée par Thor, le dieu nordique du 
Tonnerre. Signifiant « ceinture de puissance », on dit que Megingjörd 
augmentait la force redoutable de Thor par deux. La ceinture était si 
puissante que lorsque Thor ne partait pas en guerre, la ceinture était 
gardée en sécurité par Odin.

USP
- Clavier à membrane 105 touch-
es, fin et léger avec 19 touches 
anti-ghosting et 12 touches 
multimédia combinées

- Durée de vie des touches: 5 
millions de clics

- Breathing LED réglable

- Disposition du clavier: disponible 
en mode Nordique ou US

- Matériau: cache supérieur en 
ABS | cache inférieur en métal

- Câble épais, tressé et an-
ti-nœuds avec fiche USB dorée

USP
- Clavier semi-mécanique 105 
touches avec 25 touches 
anti-ghosting et 12 touches 
multimédia combinées

- Durée de vie des touches: 20 
millions de clics (commutateur 
blanc tactile)

- 4 préréglages de lumière LED 
arc-en-ciel

- Disposition du clavier: disponible 
en mode Nordique ou US

- Matériau: cache supérieur en alu-
minium | cache inférieur en ABS

USP
- Clavier entièrement mécanique 
105 touches avec touches full 
anti-ghosting et 12 touches 
multimédia combinées

- Durée de vie des touches: 50 
millions de clics (commutateur 
bleu Outemu tactile)

- Touches macro: 5 touches 
programmables

- 8 modes lumineux RGB

- Disposition du clavier: disponible 
en mode Nordique ou US

- Matériau: ABS rigide avec 
repose-poignet intégré

- Câble épais, tressé et anti- 
nœuds avec fiche USB dorée

- Dimensions du clavier: 
440*132*38 mm

- Poids du clavier: 980 g ±15 g

ID de l’article Aurora :  
160393 (Nordique)  

160390 (US)

- Câble épais, tressé et an-
ti-nœuds avec fiche USB dorée

- Dimensions du clavier: 
442*185*38 mm

- Poids du clavier: 1 100 g ±20 g

ID de l’article Aurora :  
160394 (Nordique)  

160391 (US)

- Dimensions du clavier: 
440*138*38 mm

- Poids du clavier: 830 g ±20 g

 ID de l’article Aurora :  
160392 (Nordique) 

160389 (US)

Clavier de gaming  
mécanique   

professionnel

Commutateurs 
bleus Outemu  

(50 millions  
de clics)  

5 touches  
macro  

programmables 

Anti- 
ghosting  

complet (N-Key  
rollover)

Clavier de gaming  
semi-mécanique   
ultra-résistant  

Effets de rétroé-
clairage  

RGB réglables

25 touches anti- 
ghosting (N-Key  

rollover)

Clavier de gaming  
ultra-in  en métal/ABS   

Rétroéclairage 
breathing RGB  

réglable 

19 touches  
anti-ghosting (N-Key 

rollover)


