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SOURIS RGB
#21789

Souris ergonomique de joueur pro avec capteur à précision élevée et éclairage RGB total

Principales caractéristiques
• Capteur optique de haute précision à la pointe du progrès avec

une résolution pouvant atteindre 15.000 ppp
• Éclairage total RGB à diodes pouvant se régler (avec effet à

vague arc-en-ciel)
• Boutons faciles d’accès à emplacements ergonomiques
• Mémoire intégrée permettant de stocker 5 profils de jeux
• 8 boutons programmables
• Logiciel avancé pour la programmation des boutons et des

éclairages

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

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7
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Mémoire intégrée
Il est possible de stocker l'ensemble de vos préréglages dans
5 profils différents enregistrés sur la mémoire intégrée de la
souris Laban. Vous pouvez basculer de l'un à l'autre sans
utiliser le logiciel lorsque vous passez d'un jeu à l'autre ou
d'un utilisateur à l'autre. La possibilité d'emporter avec vous
vos paramètres favoris en fait la souris de jeu idéale pour les
joueurs participant fréquemment à des tournois ou à des
parties de jeu en réseau de grande ampleur.

Des effets lumineux en 16,8 millions de couleurs
Ce logiciel vous permet également de régler l'éclairage LED
RVB intégral des autres éléments de votre matériel.
Sélectionnez votre couleur de guerre ou un effet de vague
arc-en-ciel si vous souhaitez vous distinguer !

Un contrôle inégalé
Un guerrier ne doit jamais lâcher son épée. Nous avons donc
optimisé notre souris Laban à des fins de contrôle maximal.
Un capteur optique haute précision qui vous permet de
sélectionner une résolution maximum de 15 000 points par
pouce, associé à un revêtement supérieur personnalisé
robuste, vous offre une réactivité inégalée. Afin d'optimiser
vos aptitudes au combat, des patins en Teflon à faible
coefficient de frottement ont été placés sous la souris, tandis
que des boutons d'accès simplifiés ergonomiques se trouvent
sur sa droite, directement à proximité de votre pouce. La clé
de la victoire se trouve littéralement entre vos mains.
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Un logiciel perfectionné pour le jeu
Le logiciel de jeu perfectionné de la souris Laban vous permet
d'associer une série d'actions dans une seule macro de clic.
Vous pouvez tirer au pistolet, recharger et sélectionner votre
arme secondaire d'un seul clic de bouton. Il vous permet
également de développer des associations personnalisées !
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

128 mm Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 113 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, MMO, MOBA, RPG, RTS

SENSOR
DPI 100, 15000 DPI range 100 - 15000 dpi

Max. DPI 15.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model PMW3360

Acceleration 50 G Polling rate 125-1000Hz

Tracking speed 300 ips

LIGHTING
Lights True

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

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

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
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FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Gliding pads UPE Software included True

Special features Full RGB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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