GXT 154 Falx Illuminated Mouse

#21835

Souris éclairée

Souris de jeu ergonomique éclairée avec 7 boutons réactifs et masses pour le réglage du poids

Principales caractéristiques

• Capteur optique perfectionné avec résolution pouvant atteindre
2 400 ppp
• Poids réglable : 4 masses en métal de 5 g chacune
• Conception ergonomique et confortable
• 7 boutons réactifs
• Cycle d’éclairage coloré multi-diodes
• Patins de glissement lisses à faible frottement

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

• 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 154 Falx Illuminated Mouse
Design
Peu importe vos préférences de jeu, avec la souris de jeu
éclairée GXT 154 Falx, vous jouerez toujours avec la précision
d'une lame bien affûtée. Le design exclusif et blanc de cette
souris vous distinguera des autres concurrents. Vous
profiterez d'un contrôle total grâce à la conception
ergonomique et aux poids réglables de cet équipement.

Une précision élevée
Le capteur optique avancé de la souris fonctionne sur
pratiquement toutes les surfaces. Ajustez facilement la
résolution en fonction de vos préférences jusqu'à 2 400 ppp.
Le cycle de 4 couleurs s'adapte à chaque réglage de résolution
adopté. La souris Falx dispose de 7 boutons réactifs. Que vous
jouiez sur un niveau élevé de jeu ou que vous naviguiez
simplement dans vos fichiers, il y a toujours un bouton adapté
à la situation.

Poids de lestage
Ajustez le poids de la souris pour une masse optimale. Partez
léger pour des mouvements rapides ou plus lourd pour des
actions de grande envergure. La Falx est livrée avec 4 poids en
métal de 5 grammes chacun pour optimiser la souris en
fonction de vos préférences personnelles.

Une conception facilitant la prise en main
Cette souris de jeu à la conception soignée est très
ergonomique et confortable. Les patins de glissement lisses et
à faible frottement garantissent une prise en main parfaite de
la souris pendant le jeu. Elle s'adapte donc parfaitement à
votre main et vous pourrez jouer confortablement pendant
des heures !
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GXT 154 Falx Illuminated Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

137 mm

Width of main product
(in mm)

88 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm

Total weight

153 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

FPS, RPG, RTS

DPI

1000, 2400

DPI range

1000 - 2400 dpi

Max. DPI

2.400 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

ADNS-5050

Acceleration

8G

Polling rate

1000Hz

Tracking speed

30 ips

LED colours

Green Blue Red White

CONNECTIVITY

Cable length main cable 175 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

Yes, linked to dpi

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

7

DPI button

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

Programmable buttons

False

Adjustable weight

True

Weights - number

4

Weights - size

5g

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

False

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

On-board memory

False

Gliding pads

UPE

Software

False

Date de publication: 31-10-2019
© 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: 21835
URL: www.trust.com/21835
Code EAN: 8713439218350
Images haute résolution: www.trust.com/21835/materials

GXT 154 Falx Illuminated Mouse
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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