GXT 161 Disan Wireless Gaming Mouse

#22210

Souris de jeu sans fil

Souris de jeu sans fil avec batterie rechargeable intégrée et éclairage RVB.

Principales caractéristiques

• Capteur optique 3 000 ppp de haute précision
• Batterie rechargeable intégrée permettant jusqu'à 30 heures
d'écoute
• Éclairage RVB personnalisable
• Fonction Ultrapolling 1 000 Hz
• Logiciel avancé pour programmer les boutons et les éclairages
• Lecture sans interruption durant la charge

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

Configuration requise

• Ordinateur de bureau/portable avec port USB

• Câble de charge Micro-USB (1,5 m)

• Windows 10, 8, 7, Vista

• Microrécepteur USB

• 25 Mo de mémoire libre sur le disque dur

• Mode d’emploi

• Logiciel mis à jour téléchargeable sur www.trust.com/22210/driver

• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 161 Disan Wireless Gaming Mouse
Faite pour les joueurs
Vous pouvez adapter la Disan en fonction de votre style de
jeu. Avec le logiciel avancé, vous pouvez créer une souris de
jeu parfaitement adaptée de l'intérieur en programmant vos
combinaisons de clics préférées. Et, pour que cette souris soit
aussi unique que votre style de jeu, personnalisez l'éclairage
RVB. Vous serez partout reconnaissable !

Un jeu de haute précision
Avec la souris de jeu sans fil Disan, vous allez au combat avec
un capteur optique de haute précision. Avec un choix de cinq
niveaux de résolution (500/1000/1500/2000/3000), ce capteur
va booster votre style de jeu. Et outre les sessions de jeu à un
niveau élevé, vous pouvez utiliser la souris pour toutes les
tâches qui vous attendent.

Libérez vos capacités de jeu
Vous avez une liberté de jeu avec une portée sans fil de
8 mètres sans vous soucier des câbles. La batterie
rechargeable intégrée vous permet d'utiliser la souris avec
jusqu'à 30 heures d'autonomie. Votre souris est en perte de
puissance ? Pas besoin d'interrompre votre jeu et d'attendre
que votre souris soit rechargée ! En effet, votre souris est
conçue pour que vous puissiez la recharger durant le jeu. Ce
qui est idéal lorsque vous enchaînez les victoires !

Affirmez votre style
Vous pouvez adapter la Disan en fonction de votre style de
jeu. Avec le logiciel avancé, vous pouvez créer une souris de
jeu parfaitement adaptée de l'intérieur en programmant vos
combinaisons de clics préférées. Et, pour que cette souris soit
aussi unique que votre style de jeu, personnalisez l'éclairage
RVB. Vous serez partout reconnaissable !
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GXT 161 Disan Wireless Gaming Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

124 mm

Width of main product
(in mm)

81 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm

Total weight

101 g

Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

Receiver included

True

USB receiver storable

False

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

True

SENSOR
DPI

500, 1000, 1500, 2000, 3000

DPI range

500 - 3000 dpi

Max. DPI

3.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Sensor model

A3050

Acceleration

20 G

Polling rate

125/250/500/1000Hz

Tracking speed

60 ips

LIGHTING
Lights

True

POWER
Batteries included

False

Rechargeable battery

True

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

Power saving

True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW
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CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

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

On/off button

True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

6

Number of macro
buttons

6

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

Hard drive space
requirements

0.02 GB

INPUT
Power source

Battery

REQUIREMENTS
RAM requirements

1 GB

Other software
requirements

Windows 7 / 8 / 10 support
only

FEATURES
Silent mouse

False

On-board memory

True

Gliding pads

UPE

Software included

True

Special features

Seemless charging cable
USB-A Male to Micro USB-A
Male for charging the
mouse, 150 cm

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows
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