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Souris gaming
#20687

Souris de jeu sans fil dotée de 9 boutons réactifs, d'un éclairage LED et de boutons de sélection de vitesse

Principales caractéristiques
• Changement rapide de DPI grâce aux boutons

augmenter/diminuer la résolution (800/1200/1600/2000/2400
DPI)

• 3 boutons de pouce supplémentaires : marche avant, marche
arrière et CTRL

• Bouton de triple tir pratique en un seul clic
• Activation/désactivation de l'éclairage LED à l'aide du

commutateur de mise sous tension
• Revêtement en caoutchouc pour une préhension et une

précision optimales
• Portée sans fil toujours stable jusqu'à 8 mètres

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris gaming optique sans fil
• Microrécepteur USB
• 2x piles AA
• Mode d'emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• PC/ordinateur portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
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Confortable lors des longues sessions de jeu
Avec sa forme très ergonomique, la souris de jeu sans fil Trust
GXT 130 est idéale et confortable durant les longues sessions
de jeu. De plus, cette souris est recouverte de caoutchouc
pour une adhérence optimale. La GXT 130 est aussi dotée de
3 boutons de pouce supplémentaires, de boutons précédent,
suivant et CTRL, pour des fonctionnalités encore plus
avancées.

Bouton de triple tir
Grâce au bouton de triple tir de la GXT 130, vous serez plus
rapides que vos adversaires. Lors de vos parties, ce bouton
tire en effet trois fois sur votre cible d'une seule pression de
bouton. C'est un avantage certain sur l'adversaire et qui triple
vos chances de gagner.

Quand la précision est essentielle
La souris de jeu GXT 130 est dotée d'un capteur de jeu
optique précis et offre des paramètres de résolution réglables
de 800 à 2 400 ppp. La précision se règle par ailleurs très
rapidement avec les boutons d'augmentation ou de réduction
pendant vos parties, pour adapter votre vitesse à chaque
situation.   Cette souris de jeu sans fil réagit avec autant de
précision et de rapidité qu'une souris filaire. Sa portée sans fil
de huit mètres est amplement suffisante pour n'importe
quelle configuration de jeu. Par ailleurs, le système de gestion
d'alimentation intelligent, qui active le mode veille si elle n'est
pas utilisée pendant 8 minutes, vous permet d'utiliser cette
souris pendant des mois de batailles, de courses ou de quêtes
sans remplacer la pile.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

119 mm Width of main product
(in mm)

81 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 136 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, RPG, RTS

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model PAW3212

Acceleration 10 G Polling rate 500Hz

Tracking speed 45 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Red

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life 3 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW
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CONTROL
Grip type Claw, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False Indicators Power

INPUT
Power source Battery

FEATURES
Silent mouse False On-board memory False

Gliding pads Teflon Software included False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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