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Souris de jeu pro
#21294

Souris de jeu pro ambidextre avec capteur laser extrêmement précis

Principales caractéristiques
• Capteur optique 14 400 DPI
• 8 boutons programmables
• Forme ambidextre pour droitiers et gauchers
• Mémoire intégrée
• Éclairage RVB personnalisable

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

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
• 25 Mo de mémoire libre sur le disque dur
• Logiciel mis à jour téléchargeable sur www.trust.com/21294/driver
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Un capteur laser de haute précision
La souris de joueur GXT 177 Pro est équipée du meilleur
capteur du marché, l’Avago 9800. Il s’agit d’un capteur
extrêmement précis qui vous permet de configurer la souris
exactement comme vous le souhaitez. Quelle que soit sa
surface de travail, vous obtiendrez toujours les meilleurs
résultats possible ! La précision de la souris peut se régler sur
une valeur comprise entre 100 et 14 400 ppp. Cela signifie
que vous pouvez la définir sur une valeur aussi élevée ou
basse que souhaité, pour obtenir la précision voulue pour les
jeux de tir ou la vitesse de déplacement nécessaire dans les
jeux de stratégie en temps réel.

Un logiciel perfectionné pour le jeu
La souris de jeu GXT 177 Pro est livrée avec un logiciel destiné
à modifier les profils, les affectations des boutons, les macros
ainsi que les réglages de vitesse et d’éclairage. Vous pouvez
enregistrer jusqu’à cinq profils différents incluant tous vos
paramètres personnels. De cette manière, vous n’avez plus à
modifier tous vos paramètres chaque fois que vous passez
d’un jeu d’aventure à un jeu de course. Ces profils sont
stockés dans la mémoire interne de la souris (64 ko) et seront
donc toujours disponibles quand vous brancherez la souris
sur un ordinateur différent.

Un design ambidextre
La GXT 177 présente un design symétrique adapté à tous les
joueurs, qu’ils soient gauchers ou droitiers. Elle convient donc
parfaitement aux familles comprenant des joueurs gauchers
ou droitiers et permet de changer de main lors des sessions
de jeu intenses. La souris présente aussi un revêtement
spécial vous offrant une adhérence supplémentaire quand
vos mains deviennent glissantes dans le feu de l’action.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

131 mm Width of main product
(in mm)

71 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 101 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

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

SENSOR
DPI 100, 14400 DPI range 100 - 14400 dpi

Max. DPI 14.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Laser Sensor model A9800

Acceleration 30 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

Tracking speed 150 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Left, mid, right, thumb

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

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 Teflon Software True
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows



GXT 177 Rivan RGB Gaming Mouse

Date de publication: 29-05-2020 Número de referencia: 21294
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21294
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439212945
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21294/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT VISUAL 5
PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

