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Illustration:  G80-3833LWBFR-2, Layout français AZERTY, noir, RGB 

 
 Photo non contractuelle. 
 

L’original – Aujourd’hui comme hier : des 
touches classiques - mais désormais avec une 
électronique de pointe et un boîtier compact. 

 

L’original, mais en plus petit : le CHERRY G80-3000N RGB 
TKL est un clavier filaire classique avec un nombre de 
touches réduit pour un gain de place sur le bureau. Un 
classique contemporain qui répond à toutes les exigences 
actuelles, y compris dans sa version « Ten-Key-Less ». La 
première version du G80-3000 est apparue dès les années 
‘80 et ce clavier est encore fabriqué aujourd’hui. Le 
nouveau modèle G80-3000N RGB TKL s'appuie sur cette 
icône. La forme et le toucher des cabochons du modèle 
classique ont été conservés - pourquoi changer ce qui est 
déjà parfait ? En revanche, le boîtier plus élancé et 
fortement réduit, l'éclairage RGB et l'électronique de pointe 
sont totalement nouveaux. 

Les interrupteurs de précision CHERRY MX Gold Crosspoint 
(fabriqués en Allemagne) ont une durée de vie d'au moins 
50 millions de frappes par touche. La grande rigueur de 
fabrication assure une précision absolue et un confort 
inimitable. Mais ce n'est pas tout : les claviers mécaniques 
présentent encore d'autres avantages. Anti-Ghosting et Full 
N-Key-Rollover. 

Impressionnant, le rétroéclairage RGB avec plus de 16 
millions de couleurs offre d'innombrables options : effets 
multicolores animés, ambiance discrète d’une seule couleur 
ou éclairage différent pour chacune des touches - vous 
pouvez laisser libre cours à votre imagination. Un clavier 
mécanique est un excellent choix non seulement pour la 
saisie intensive, mais aussi pour les gamers, pour les 
programmeurs, au bureau ou dans le secteur industriel. Les 
touches gravées au laser sont parfaitement résistantes à 
l'abrasion. Les légendaires interrupteurs MX confèrent à ce 
modèle précision de contact, fiabilité et durabilité et en 

font un compagnon idéal tant pour le gaming que pour 
l’utilisation bureautique. 
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Points forts 

→ Clavier mécanique filaire sans pavé numérique 

→ Design compact pour un gain de place sur le bureau 

→ Technologie CHERRY MX « Made in Germany » : 
Contacts de précision, à barres d’or croisées  

→ Éclairage RGB avec un jeu de plus de 16 millions de 
couleurs. 

→ Système Full-N-Key-Rollover – aucune frappe n’est 
perdue 

→ Anti-Ghosting - empêche de manière fiable 
l’activation de caractères « fantômes ». 

→ Touche de verrouillage Windows 

→ Marquage durable des touches 

 

Caractéristiques techniques 

Disposition des touches (pays ou langue) : 
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 

Couleur du boîtier : 
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 

Couleur des touches : 
Selon le produit, voir le tableau « Variantes » 

Poids (produit) : 
Env. 664 g 
Poids total (avec emballage) : 
Env. 903 g 

Longueur de câble : 
Env. 1,80 m 
Température de stockage : 
De -20 à +60 °C 

Température de service : 
De 0 à +50 °C 
Consommation : 
Max. 500 mA 

Raccordement : 
USB 
Homologations : 

• CE 

• FCC 

• KCC 

• Windows hardware compatibility  

• RoHS chinoise 

• BSMI 

• UKCA 

Configuration système requise : 
Windows 7, 8, 10, 11 
 

Contenu livré : 

• Clavier 

• Mode d’emploi 

Dimensions: 
Clavier :  env. 335 x 130 x 38mm 
Emballage :  env. 380 x 185 x 45 mm 
Clavier : 

• Technologie de touches : MX 

• La durée de vie et les caractéristiques dépendent des 
spécifications des commutateurs (voir www.cherrymx.de). 
Durée de vie des touches standard garantie entre >50 et >100 
millions. 

• Type d’actionnement : Selon le produit, voir le tableau 
« Variantes » 

• Technologie de marquage des touches : Selon le produit, voir 
le tableau « Variantes » 

• Nombre de touches : Selon le produit, voir le tableau 
« Variantes » 

• Nombre de touches supplémentaires : 1 

Unité d’emballage : 

• Nombre de produits par carton d’emballage : 10 
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Garantie 
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui 
sont le fruit de notre engagement. C’est pourquoi nous 
accordons, sous certaines conditions, une extension à la 
garantie légale mentionnée dans le mode d'emploi. 
La garantie légale est applicable pendant deux ans après la 
livraison. La troisième année suivant l’achat, CHERRY 
accorde volontairement une extension de garantie dans le 
cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines 
conditions.  En cas de panne, il vous suffit de vous adresser 
au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit 
CHERRY. N'effectuez aucune réparation de votre propre 
initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne 
s'appliquera pas si des modifications non autorisées du 
produit sont à l'origine du défaut. 
 
Conditions de l'extension de garantie 

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une 
fois les 2 premières années écoulées après l’achat du 
produit, CHERRY accorde à ses clients, pour une durée d’un 
an supplémentaire, le droit d’exiger que le défaut soit 
corrigé ou à défaut la fourniture d’un produit non 
défectueux. 
L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur 
du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, 
du ticket de caisse ou de tout autre justificatif d’achat. 
CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, 
doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande 
de réparation dans les conditions prévues par la garantie 
étendue. Sont exclus de la garantie étendue les dommages 
occasionnés par une utilisation non conforme, l’usage de 
produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résultant 
de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou 
encore les changements d'aspect extérieur, notamment la 
décoloration ou l'abrasion des zones brillantes en 
particulier. Sont également exclus de la garantie étendue 
les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des 
éléments indissociables de l'article acheté. 

 

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de 
livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la 
spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas 
garanties. 
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Variantes de modèle : 

Versions pays / layouts possibles 
 

 Nom du produit Technologie de touches Layout des touches 
(pays ou langue) 

Rétroéclairage Référence de 
commande 

Code EAN/UPC Couleur du 
boîtier 

Couleur des 
touches 

Technologie 
de marquage 
des touches 

Nombre 
de 
touches 

1 CHERRY G80-3000N  
RGB TKL 

MX SILENT RED Allemagne RGB G80-3833LWBDE-2 4025112095566 Noir Noir Laser 87 + 1 

2 CHERRY G80-3000N  
RGB TKL 

MX SILENT RED France RGB G80-3833LWBFR-2 4025112095573 Noir Noir Laser 87 + 1 

3 CHERRY G80-3000N  
RGB TKL 

MX SILENT RED UK RGB G80-3833LWBGB-2 4025112095580 Noir Noir Laser 87 + 1 

4 CHERRY G80-3000N  
RGB TKL 

MX SILENT RED US-International RGB G80-3833LWBEU-2 4025112095764 Noir Noir Laser 86 + 1 

5 CHERRY G80-3000N  
RGB TKL 

MX SILENT RED Pan-Nordique RGB G80-3833LWBPN-2 4025112095771 Noir Noir Laser 87 + 1 

6 CHERRY G80-3000N  
RGB TKL 

MX SILENT RED Anglais US RGB G80-3833LWBUS-2* 840183605902 Noir Noir Laser 86 + 1 

7 CHERRY G80-3000N  
RGB TKL 

MX SILENT RED Suisse RGB G80-3833LWBCH-2 4025112099502 Noir Noir Laser 87 + 1 

* Diseño de teclado no disponible. Tiempo de entrega / cantidad bajo pedido 

 


