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Souris de jeu éclairée
#22090

Souris de jeu précise de 2000 ppp avec 6 boutons, éclairée sur le dessus

Principales caractéristiques
• Bouton de sélection de précision (600-2000 ppp)
• Cycle d’éclairage coloré multi-diodes
• Partie supérieure recouverte de caoutchouc pour une meilleure

prise en main
• Câble tressé de 1,7 m

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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Explorez, tirez, gagnez !
Qu'il s'agisse de tirer sur un sniper ou de commander une
armée entière ; avec la souris de jeu éclairée GXT 108 Rava,
vous serez heureux de déplacer dans les maps du jeu comme
une machine. Cette souris vous permet de gérer n'importe
quelle situation. Le capteur optique de la souris GXT 108 vous
offre une précision plus que suffisante pour des tirs qui
atteignent toujours leurs cibles. Choisissez parmi les 4
niveaux de précision différents pour adapter cette souris à
vos préférences. Avec le bouton de résolution, vous pouvez
basculer entre 600, 1 200, 1 600 et 2 000 ppp. Utilisez une
vitesse lente pour contrôler les tirs de sniper plus précis ou
une vitesse plus élevée pour les actions exigeant des réflexes
rapides ou pour explorer votre environnement.

Arme éclairée
Chaque joueur dispose 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 7 couleurs
donne vie à votre configuration de jeu !

Plus d'adhérence
Le câble USB tressé anti-enchevêtrement de 1,7 m empêche
votre câble de s'emmêler dans l'euphorie du moment : vous
sentirez moins de résistance par rapport à un câble classique.
Avec le revêtement supérieur en caoutchouc, ce câble assure
une meilleure adhérence et vous permet de jouer avec une
grande précision à tout moment.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

122 mm Width of main product
(in mm)

88 mm

Depth of main product
(in mm)

34 mm Total weight 111 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, RPG, RTS

SENSOR
DPI 600, 1200, 1600, 2000 Max. DPI 2.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model Trust Brand Acceleration 16 G

Polling rate 125Hz Tracking speed 24 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable No

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weight False

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
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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