GXT 105 Izza Illuminated Gaming Mouse

#21683

Souris de jeu

Souris de jeu avec 6 boutons et éclairage par diodes de conception unique

Principales caractéristiques
• Dessus entièrement éclairé

• Bouton de sélection de précision (800-2400 ppp)
• 6 boutons réactifs
• Dessus revêtu de caoutchouc pour une prise en main ferme
• Modèle de forme ambidextre
• Câble tressé 1,8 m

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris

• Mode d’emploi

Configuration requise

• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7, Vista

• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 105 Izza Illuminated Gaming Mouse
Un design ambidextre
Vous recherchez une souris de jeu pratique qui offre toutes
les fonctionnalités de base et un design très stylé ? Avec sa
conception ambidextre, 6 boutons réactifs et son éclairage
éclairé, la souris de jeu GXT 105 répondra à toutes vos
attentes. La GXT 105 a été conçue pour le confort et une prise
en main optimale et vous pourrez toujours l’utiliser, que vous
soyez droitier ou gaucher. Il s’agit donc d’un accessoire parfait
si vous partagez votre équipement de jeu avec des proches ou
des amis qui n’ont pas le même usage préférentiel de la main
gauche ou droite pour contrôler une souris.

6 boutons réactifs
La GXT 105 est dotée de 6 boutons réactifs pour une
productivité et une efficacité optimales. Aucun logiciel n’est
requis pour configurer ces boutons et vous pouvez les utiliser
directement dans vos sessions de jeu. Un bouton permet de
régler directement la vitesse de la souris de 600 à 2 400 ppp.
Utilisez une vitesse lente pour contrôler les tirs de sniper plus
précis ou une vitesse plus élevée pour les actions exigeant
davantage de réflexes ou pour explorer votre environnement.

Dessus entièrement éclairé
Chaque joueur se dote de l'arme de son choix. Avec le design
futuriste de cette souris, vous impressionnerez vos
adversaires dans l'arène du jeu. L'éclairage en 4 couleurs
donne vie à votre configuration de jeu ! Enfin, le câble
tressé robuste de 1,8 m empêche la souris de s’emmêler dans
le feu de l’action.
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GXT 105 Izza Illuminated Gaming Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

73 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

Total weight

129 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

FPS, RPG, RTS

DPI

800, 1200, 1600, 2400

Max. DPI

2.400 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Acceleration

8G

Polling rate

125Hz

Tracking speed

28 ips

LED colours

Multicoloured

CONNECTIVITY

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

No

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

False

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent mouse

False

On-board memory

False

Gliding pads

UPE

Software included

False

Date de publication: 25-06-2019
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 21683
URL: www.trust.com/21683
Code EAN: 8713439216837
Images haute résolution: www.trust.com/21683/materials
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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