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CHERRY MX Board Silent

La rencontre de l’innovation et d’un savoir-faire éprouvé

AT A GLANCE…
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Auerbach, le 5 janvier 2017 - CHERRY, spécialiste des

Claviers filaires

périphériques de saisie PC, dévoile/présente le MX Board Silent à
l’occasion du CES 2017. Ce nouveau clavier est basé sur le G803000 qui a fait ses preuves au fil des années en matière de
précision de fiabilité. CHERRY le combine à ses nouveaux
commutateurs MX Silent pour créer un produit capable de réduire
les bruits de clavier au minimum dans un espace de travail
trépidant.

Combiner le G80-3000 avec la dernière technologie MX
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Le G80-3000 est l’un des claviers mécaniques les plus populaires sur le marché depuis
des décennies, devenant un véritable classique. Grâce à son set de fonctionnalités
traditionnelles, un design intemporel et une précision exceptionnelle, le G80-3000
demeure un best-seller. Afin de poursuivre son succès, CHERRY a mis à jour ce clavier
éprouvé avec la dernière technologie MX Silent. Le résultat est un clavier simple et haut
de gamme, idéal pour les environnements sensibles au bruit comme les grandes salles
ou les bureaux open-space, autorisant une frappe silencieuse grâce à la technologie de
réduction de bruit CHERRY brevetée, sans renoncer à des performances de frappe
intransigeantes. La fonctionnalité “N-Key Rollover” permet également d’actionner
simultanément jusqu’à 14 touches sans effet de “ghosting”.
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MX Silent pour un bruit minimal du clavier
Les commutateurs MX Silent disposent
d’un pavé en caoutchouc à la forme unique
comparé

aux

commutateurs

conventionnels. Le poussoir intégré à 2
composants réduit efficacement les bruits
d’enclenchement des touches en début et
en fin de course. Plutôt qu’avoir recourt à un solution tierce, CHERRY privilégie une
solution innovante développée en interne préservant les propriétés si spéciales de
chaque commutateur. À l’instar de tous les autres switches MX, ces caractéristiques
incluent un boitier robuste en polymère plastique, un ressort spiral précis et une
technologie de contact à barres d’or croisées unique. Ce processus de production
exclusif garantit une commutation sûre et une durée de vie supérieure à 50 millions de
frappes.

Le MX Board Silent disponible en MX Red ou MX Black
Le MX Board Silent est proposé en deux versions, de manière à ce que le consommateur
puisse choisir entre deux variantes d’interrupteurs MX Silent à réduction de bruit. Tous
deux présentent des caractéristiques de commutation linéaire, mais diffèrent par la force
de libération requise: 45 centinewtons pour le MX Red Silent et, pour ceux qui préfèrent
une résistance légèrement supérieure , 60 centinewtons pour le MX Black Silent. Comme
tous les commutateurs MX, le rebond est inférieur à une milliseconde, permettant une
frappe précise et instantanée.

Le MX Board Silent est disponible uniquement en version internationale, en deux
couleurs, gris ou noir, pour un prix public conseillé de 149 dollars.
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You can find pictures in the mediapool

For more information go to www.cherry.de

A propos de CHERRY
Cherry GmbH, dont le siège social est à Auerbach dans l'Oberpfalz en Allemagne, est l'un
des plus importants fabricants mondiaux de périphériques d'entrée pour PC et est expert
des marchés bureautique, industriel, de la sécurité, ainsi que des interrupteurs pour
claviers mécaniques utilisés entre autres pour le PC Gaming.
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