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Souris de jeu personnalisable
#23764

Souris de jeu de haute précision avec éclairage RGB et plaques latérales interchangeables

Principales caractéristiques
• Capteur optique perfectionné avec résolution pouvant atteindre

10 000 ppp
• 4 plaques latérales interchangeables par aimants pour

personnaliser les boutons latéraux et leur forme
• 2 plaques latérales gauches avec 3 ou 9 boutons,

programmables pour tous les jeux
• 2 plaques latérales droites de formes différentes
• Éclairage RGB totalement réglable avec effets multiples
• Jusqu'à 14 boutons programmables séparément

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris de jeu
• 4 plaques latérales

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB
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Contrôle de gaming personnalisé
Votre souris peut avoir une influence considérable, car tout
peut se jouer à un simple petit mouvement. Alors mieux vaut
être méticuleux ! Alors, imaginez une souris qui s'ajusterait
parfaitement à votre style de jeu et répondrait parfaitement à
vos mouvements. Notre souris de gaming personnalisable
Trust GXT 970 Morfix fait de ce rêve une réalité, grâce à un
paramétrage sur mesure en fonction de vos préférences de
jeu.

Plaques latérales sur mesure
Profitez d'une expérience personnalisée grâce à ces quatre
plaques latérales magnétiques interchangeables. Avec
différentes options de boutons latéraux et de formes, vous
pouvez concevoir votre arme de commande sur mesure. Les
deux plaques de gauche ont respectivement 3 et 9 boutons,
programmables pour tous les types de jeux vidéos, que ce
soit des jeux de tir, MOBA, de Battle royale, RTS ou MMORPG
Les plaques sur la droite offrent différentes formes afin de
s'adapter à vos préférences.

Programmez votre victoire
Grâce à 14 boutons programmables indépendamment (en
fonction du plateau latéral de votre choix) vous pourrez
profiter d'une expérience totalement personnalisée. Le
logiciel avancé vous permet de programmer des boutons et
macros, pour lancer jusqu'à 168 actions en un seul clic. Vous
pouvez même personnaliser les paramètres d'éclairage.

La précision à portée de main
La souris de gaming personnalisable Trust GXT 970 Morfix est
dotée d'un capteur optique avancé, d'une résolution allant
jusqu'à 10 000 dpi, pour un meilleur contrôle. Ce capteur
d'une grande précision permet une excellente maîtrise des
mouvements de votre souris. En outre, le niveau de dpi est
indiqué par une LED de couleur spécifique, afin d'avoir
toujours un œil sur vos paramètres.
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Éclairez votre chemin
Une expérience de jeu vidéo personnalisée grâce à un
système d'éclairage RVB. Avec notre système RVB ajustable,
vous pouvez sélectionner votre mode d'éclairage préféré.
Choisissez entre les modes « breathing », « jumping » et bien
d'autres ou créez votre propre atmosphère de combat à partir
de notre gamme RVB, proposant plus de 16 millions de
couleurs.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

126 mm Total weight 167 g

Weight of main unit 110 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 800, 1600, 2400, 3200, 4000,

5000
DPI range 200 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model PMW3325

Polling rate 125/250/500/1000Hz

LIGHTING
Lights True

CONTROL
Grip type Finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, mid, right,
special buttons

Number of buttons 14 DPI button True

Programmable buttons True Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features 2 extra side pieces
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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