
   

  
STEELSERIES LANCE SON NOUVEAU CLAVIER POUR JOUEURS : 

« LE SHIFT » 
Ce nouveau clavier propose aux joueurs un système de touches totalement 

customisable pouvant parfaitement s’adapter aux meilleurs jeux du moment et 
à venir. 

  

 
  

CHICAGO, le 23 Septembre 2010 – Aujourd’hui, SteelSeries, le leader des 
équipementiers pour cybersportifs, et le partenaire matériel des plus grands succès vidéo 
ludiques de ces dernières années, annonce la disponibilité de son nouveau clavier pour 
joueurs le SteelSeries Shift. Comme son nom l’indique, le SteelSeries Shift est capable de 
changer d’apparence et de fonctionnalités, grâce à un système de keysets 
interchangeables, révolutionnant totalement l’expérience et le contrôle des jeux vidéo sur 
PC. 
« Avec l’introduction du SteelSeries Shift, nous avons conçu une nouvelle fois un outil 
très puissant pour tous les utilisateurs, dit Bruce Hawver, CEO de SteelSeries. « Le Shift 
étend considérablement les fonctionnalités et le concept de son prédécesseur le clavier 
Zboard, déjà présent dans notre gamme de périphériques depuis l’acquisition de la 
société Ideazon par SteelSeries en 2008, en proposant aux utilisateurs un clavier 
véritablement paramétrable pour répondre à 100 % aux exigences de tous les types de 
jeux. Tout en lançant sur le marché le SteelSeries Shift, nous continuons à collaborer 
avec les éditeurs de jeux vidéo pour offrir aux joueurs des fonctionnalités uniques 
capables d’améliorer sensiblement leurs expériences ludiques. » 



 
Une fabrication de qualité 
Le principe de keyset interchangeable est certainement le seul point commun entre le 
nouveau SteelSeries Shift et son prédécesseur le Zboard. Le nouveau clavier a été conçu 
à partir de matériaux de haute qualité, choisis pour leur durabilité et leur résistance à un 
usage intensif. La base du Shift et des keyset associés, sont fabriqués en plastique dur 
de qualité premium offrant une finition visuelle très supérieure et un touché très 
agréable. Avec 3 niveaux de hauteurs, des pieds extralarges, et un repose poignet 
intégrant des parties en gomme pour éviter les glissades, l’utilisateur pourra choisir la 
configuration qui lui permettra d’être le plus à l’aise.  

• Connecteurs audio-out et entrée casque 3.5 mm plaqués or 
• 2 ports USB 2.0 dont un alimenté 
• LED indiquant l’activation des profils et des fonctions 

La mémoire embarquée permet aux utilisateurs d’enregistrer facilement jusque 3 
couches de macros on-fly qui seront accessibles via des touches de raccourci placées en 
haut du clavier Shift. Sur cette même ligne, les utilisateurs pourront accéder aux 
fonctionnalités multimédia de leur PC. Chaque touche du clavier SteelSeries Shift peut 
être customisée, pas seulement en y allouant une macro, car les joueurs peuvent 
également y associer une séquence d’actions intégrant un délai. Ainsi les utilisateurs 
peuvent programmer de nombreuses facultés les aidant dans les divers jeux. De plus 
grâce à l’anti-ghosting intégré, on pourra appuyer simultanément sur 7 touches pour 
déclencher des attaques ravageuses. 
  



 
  
Un terrain de jeu paramétrable 
Le SteelSeries Shift est équipé d’un lecteur de puce, permettant aux joueurs de changer 
aisément de Keyset ou de passer à un système de touche conventionnel AZERTY. Chaque 
keyset est conçu spécialement pour un jeu en coopération avec l’éditeur et les 
développeurs, ainsi que les précieux conseils de joueurs de haut niveau. Ceci permet de 
proposer des Keysets aux commandes intuitives et prédéfinies pour tous types de jeux. 
Le SteelSeries Shift et ses Keysets sont compatibles avec le SteelSeries Zboard et les 
Keyset Zboard. Les keysets développés pour Aion™, World of Warcraft®: Wrath of the 
Lich King, et StarCraft® II: Wings of Liberty font partie de cette rétrocompatibilité. 
Veuillez parcourir notre page produit pour obtenir plus de détails sur la compatibilité. 
Le SteelSeries SHIFT est proposé au prix de 89.99 euros dans sa version 
AZERTY. Les SteelSeries Keysets sont vendus séparément et disponibles au prix 
unique de 24.99 euros.   
  
A propos de SteelSeries 
 
SteelSeries est un spécialiste des accessoires pour joueurs professionnels. Notre mission est de créer des accessoires 
de haute qualité pour les joueurs les plus exigeants. Nous améliorons continuellement la qualité de nos gammes grâce 
aux nombreux partenariats établis avec des joueurs professionnels du monde entier. Nos équipes installées en Europe, 
en Asie ou en Amérique du Nord participent activement au succès de la marque. Le quartier général de Steelseries, 
installé à Copenhagen au Danemark) initie et coordonne les lancements de produits ainsi que les stratégies de 
communication. www.steelseries.fr  
  
 


