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Souris de jeu optique
#21186

Souris de jeu de haute précision avec 9 boutons programmables et éclairage réglable par diodes

Principales caractéristiques
• Capteur optique 4000 ppp de haute précision
• 9 boutons programmables
• Logiciel avancé pour la programmation des boutons et des

macros
• Réglage de la luminosité des diodes
• Câble tressé de 1,7 m
• Mode DFM : pressez et maintenez pressé le bouton DFM pour

accéder à une deuxième fonction programmable pour chaque
bouton de souris

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris de jeu
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Port USB
• 15 Mo de mémoire libre sur le disque dur
• Logiciel mis à jour téléchargeable sur www.trust.com/21186
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Personnalisez chaque bouton
Avec le logiciel sophistiqué fourni, vous serez en mesure
d’affecter des actions aux 9 boutons de la souris optique de
jeu GXT 162. De plus, il est possible d’attribuer des macros à
des boutons pour automatiser certaines commandes de vos
jeux. Vous pourrez ainsi combiner plusieurs actions
différentes, par exemple, pour vous accroupir et tirer en
même temps. Vous pourrez programmer jusqu’à 60 actions
dans des macros pour couvrir toutes les fonctionnalités
nécessaires de vos jeux.   Vous serez même en mesure de
créer des profils personnalisables avec plusieurs réglages
basés sur les différents utilisateurs et/ou jeux. C’est
l’accessoire idéal quand vous voulez passer d’une arène de
bataille en ligne multijoueur à un jeu de tir sans avoir à
modifier vos paramétrages.

Un capteur de haute précision et une forte réactivité
Le capteur optique de 4 000 ppp vous offre une très grande
précision et un déplacement de 60 pouces par secondes, ce
qui offre une réactivité et vitesse très élevées. Vous ne
réagirez plus jamais trop tard à un mouvement de vos
adversaires. Sélectionnez facilement le réglage de précision
idéal (250-4000 ppp) : si vous êtes en pleine session de jeu ou
naviguez simplement d’un fichier à l’autre, il y a toujours un
réglage qui vous conviendra.

Réglage de votre configuration de jeu
Créez un éclairage LED à effet néon ou réglez la couleur
d’éclairage pour assortir votre souris à vos autres accessoires
de jeu. De plus, la possibilité de modifier la couleur de la
souris est une fonction parfaite pour les joueurs utilisant
plusieurs profils de jeu. Réglez une couleur pour chaque
profil, et vous saurez toujours lequel est actif. Pour éviter tout
emmêlement de fils, la souris GXT 162 est dotée d’un câble
tressé.
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Mode double fonction : une fonctionnalité
supplémentaire par bouton
Attribuez deux actions différentes au même bouton avec le
bouton DFM. Chaque bouton de souris peut en effet réaliser
une action différente si vous le pressez en même temps que
le bouton DFM, qui fonctionne exactement comme le bouton
Ctrl de votre clavier. Avec le logiciel avancé fourni, vous
pourrez programmer des fonctions pour tous les boutons de
la GXT 162 ainsi qu’une seconde fonction pour chacun d’entre
eux à utiliser avec le bouton DFM. C’est la solution parfaite
pour doubler le nombre de boutons de votre souris !



GXT 162 Optical Gaming Mouse

Date de publication: 07-02-2020 Número de referencia: 21186
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21186
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439211863
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21186/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

134 mm Width of main product
(in mm)

83 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 121 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 170 cm

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

SENSOR
DPI 250, 4000 DPI range 250 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model A3050

Acceleration 20 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

Tracking speed 60 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type 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

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

9

Number of macro
buttons

9 Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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