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KEYZ caesium tkl

Wired Gaming TKL Keyboard

 Playstation/Xbox/PC  
Compatible :

SOFTWARE : Macro & Rétroélairage

Download the Keyz CAESIUM TKL software to set macros and backlighting:
Téléchargez le logiciel du Keyz CAESIUM TKL pour définir des macros ainsi que le rétroéclairage: 
 Descargue el software Keyz CAESIUM TKL para configurar las macros y la retroiluminación:  

www.the-g-lab.tech/downloads



MULTIMEDIA SHORTCUTS / raccourcis multimédia / 

tajos multimeadia 

plug & play

 Playstation/Xbox/PC  
Compatible :

TEchnical specifictions / carractéristiques techniques / 

ESPicifictiones  

Membrane /Membrana   

Rotating RGB / RGB tournant /Rotación de RGB 

USB-A 1.5M 

12

USB-A

PlayStation / Xbox / PC 

366 X 155 X 36mm

450g

+

-

Game Mode / mode jeu / GAMING MODO 

Windows lock mode / Vérouille la touche Windows / Bloqueo de la tecla Windows 

WASD to arrow switch / Inversion des touches ZSQD avec les flèches directionnelles / 
Inversion de la tecla WASD con flechas direccionales   

BACKLIGHT / RETROELAIRAGE / ILLUMINACION 

Change backlight effects/  Changez les effets du rétroéclairage / 
Cambiar los efectos de retroilluminacion

Increase or decrease backlight brightness / Augmenter ou diminuer l’intensité lumi-
neuse du rétroéclairage / Cambiar la intensidad de la illuminacion 

Increase or decrease backlight speed / Régler la vitesse du rétroéclairage / 
Cambiar la velocidad de la illuminacion  

ARR 
DEF



Mentions légales 

The G-LAB  KEYZ-CAESIUM/FR ©2022 

Made in China
Distribué par :
 AXS – 17 rue du midi 92200 Neuilly sur Seine – France

PRECAUTIONS : 

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour réfé-
rence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d’utilisation avant 
d’utiliser ce produit.

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d’utilisation.
Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d’une source de chaleur.
Ne l’utilisez pas dans un environnement humide. 
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endom-
mager les composants.

Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer 
le produit. N’utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s’échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de 
dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l’alimentation et contactez votre revendeur 
pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l’eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l’appareil hors 
tension et débranchez-le câble d’alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l’eau, si possible. 
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :
L’ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l’électrocution. La réparation 
doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à 
l’intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées entraineraient l’annulation de la garantie.

GARANTIE :

- AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d’achat sr les produits neufs non utilisés présentant des 
défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : 
défaut d’utilisation, dommage électriques mécanique résultant d’une utilisation non conforme à l’usage 
prévu, dommages résultats d’un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou répara-
tion inadaptée effectuée par des ateliers non agrées.

- La garantie est uniquement valable dans le pays d’achat du produit.
- Les piles, la batterie ainsi que l’usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

- La garantie n’est assurée que sur présentation de la facture. L’expédition d’un produit défectueux pour 
réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au 
premier acheteur ayant qualité d’utilisateur final. La réparation ou l’échange du produit défectueux est laissé 
à la seule appréciation d’AXS.

- Les dispositions légales allant au-delà cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays 
prévaudront contre les présentes dispositions.



ENVIRONNEMENT :
 

LE PRODUIT : La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu’il appartient à 
la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des 
Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l’envi-
ronnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d’Equipement Electriques et Electro-
niques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des normal 
des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d’optimiser le taux de 
récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l’impact sur l’environnement et sur 
la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obliga-
tions de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur 
concernant les démarches à suivre pour l’enlèvement de leur appareil.

EMBALLAGE :

 

AXS et The G-LAB s’engagent pour le respect de l’environnement. Nos emballages sont à placer dans la 
poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour 
ce type de déchets.

www.the-g-lab.tech


