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0. INTRODUCTION
Au nom de toute l’équipe KLIM, nous vous remercions d’avoir acheté notre clavier gaming
KLIM Domination. Nous espérons qu’il répondra à vos attentes et que vous prendrez plaisir
à l’utiliser.

Caractéristiques
Switches mécaniques bleus Outemu
Anti-ghosting et 6-keyrollover
Haute longévité (60 millions de
frappes)

Rétro-éclaraige RGB entièrement
personnalisable
Touches de function multimédia
Compatible avec Windows, MacOS & PS4

I. DESCRIPTION DU PRODUIT
Le schéma ci-dessous montre les touches spéciales utilise pour personnaliser les effets de
rétroéclairage du clavier, ainsi que les touches multimédia en haut.

Caractéristiques techniques
Dimensions
Poids
Longueur du câble
Switches

467 x 158 x 36.5 mm

Force d’actionnement

60 g

1260 g

Frappes

60 million

180 cm

Courant

0.4 A ± 10 %

Outemu blue

Voltage

5V
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II. Utilisation du clavier
Le KLIM Domination embarque une touche de fonction (FN) qui peut être combinée à
d’autres touches pour changer les effets d’éclairage ou activer différentes fonctions sur
votre ordinateur. Il a 21 effets d’éclairage différents et 8 couleurs pour chaque touche, ce
qui vous donne une liberté totale pour personnaliser son apparence. Ce sont pas loin de 16
millions de combinaisons possibles à votre disposition !

Luminosité, vitesse et direction
FN +
FN +

: augmente la luminosité (5 niveaux)
: diminue la luminosité (5 niveaux)

FN +

: augmente la vitesse. Maintenir pour l’augmenter rapidement

FN +
FN +
FN +

: diminue la vitesse. Maintenir pour la réduire rapidement
: change la direction des effets
: change les couleurs

NOTE: Les 3 LEDs en haut à droite vont clignoter lorsque les valeurs maximales ou
minimales auront été atteintes. Les paramètres de vitesse et de direction ne sont
disponibles que pour certains effets.

Effets d’éclairage
Vous pouvez sélectionner l’effet d’éclairage désiré en appuyant sur les combinaisons de
touches suivantes. Chaque touche a 3 modes différents; vous pouvez les passer en revue
en les pressant plusieurs fois :
FN +

: Neon / Breathing mode / Vertical Stripes

FN +

: Reactive wave / Reactive key / Reactive Row

FN +
FN +

: Wave / Blast / Waterfall
: Horizontal flow / Arrow / Radar mode

FN +

: Multicolor / Raindrops / Vertical flow

FN +

: Wiper / Fixed color / Pulse
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Personnalisation des couleurs avancée
Personnalisez chaque touche individuellement en utilisant le mode de personnalisation des
couleurs avancé :
1.

Appuyez sur FN +
pour sélectionner le mode personnalisé. Appuyez encore une
fois pour commencer à éditer les touches. Les 3 LEDs en haut à droite clignoteront,
vous indiquant que le mode personnalisation est actif.

2. Pressez FN +
pour passer les différentes couleurs disponibles. La touche
va
commencer à clignoter.
3. Pressez n’importe quelle touche du clavier pour lui attribuer la couleur affichée sur
la touche
.
4. Vous pouvez éteindre certaines touches en appuyant sur
la touche
s’éteigne.

FN +

jusqu’à ce que

5. Lorsque vous avez fini d’éditer la couleur de vos touches, appuyez sur FN +
nouveau pour enregistrer les changements.

à

Vous pouvez activer ce profil à tout moment après avoir utilisé l’un des réglages par défaut
en pressant FN +

.

Touches multimédia
La touche fonction (FN) ne permet pas uniquement la personnalisation des couleurs, elle
donne aussi accès à une vaste sélection de raccourcis utiles :
FN + F1: Lecteur média
FN + F2: Volume FN + F3: Volume +
FN + F4: Son muet

FN + F5: Stop
FN + F6: Piste précédente
FN + F7: Lecture/Pause
FN + F8: Piste suivante

FN + F9: Client mail
FN + F10: Accueil (navigateur)
FN + F11: Calculette
FN + F12: Recherche (navigateur)

NOTE: Certains raccourcis ne sont pas disponibles sur MacOS.

Réinitialisation du clavier & Verrouillage de la touche Windows
Appuyez sur FN + Esc + F1 + F3 + F5 pour restaurer les paramètres d'usine du clavier.
Appuyez sur FN + Win pour désactiver la touche Windows.
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IV. DIAGNOSTIC ET DEPANNAGE
Si vous rencontrez le moindre problème, n’oubliez pas que nous restons à votre entière
disposition pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
france@klimtechnologies.com quel que soit le problème rencontré.
L’ordinateur affiche plus d’un caractère à la fois à chaque pression d’une touche
Cet effet est connu comme "chattering" et arrive parfois sur les claviers mécaniques. Voici
comment y remédier :
1) Enlevez la touche qui pose problème (utilisez vos doigts ou l’outil fourni avec le clavier)
2) Equipez-vous d’un stylo ou d’un objet en plastique fin et solide comme un crayon et
appuyez sur les côtés de la croix bleue et faire en sorte de l'enfoncer au maximum jusqu’à
entendre un clic
3) Répétez cette opération pour les 4 côtés du switch
4) Remettez la touche en place et testez la
Si vous avez besoin d’une vidéo de démonstration ou pour toute aide supplémentaire,
contactez-nous directement par e-mail.
Nous vous recommandons également de nettoyer votre clavier régulièrement pour enlever
la poussière éventuelle sur les switches et éviter de futurs problèmes.

Nous vous remercions encore pour votre achat et nous espérons que notre clavier KLIM
Domination vous apportera entière satisfaction. N’hésitez pas à laisser un avis sur le site
où vous avez passé commande, cela nous aidera énormément:)

La KLIM team
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