GXT 168 Haze Illuminated Gaming Mouse

#22331

Souris de jeu

Souris de jeu ergonomique avec 6 boutons programmables et éclairage LED réglable

Principales caractéristiques

• Capteur optique 4000 ppp de haute précision
• 6 boutons programmables
• Éclairage RVB personnalisable
• Logiciel avancé pour programmer les boutons, les macros et les
éclairages
• Patins de glissement lisses métalliques à faible frottement
• Modèle de forme ergonomique

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

• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB

• Autocollant de la gamme de jeu

Date de publication: 26-06-2019
© 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: 22331
URL: www.trust.com/22331
Code EAN: 8713439223316
Images haute résolution: www.trust.com/22331/materials

GXT 168 Haze Illuminated Gaming Mouse
Jusqu'au sommet
Grâce à son facteur de forme ergonomique, la souris Haze
tient parfaitement dans le creux de la main. Elle est dotée de
patins de glissement métalliques à faible frottement pour un
déplacement en douceur offrant à chacun un grand confort
durant les longues sessions de jeu. Après tout, vous êtes aussi
rapide que vos réflexes.

Tenez-vous prêt !
Le capteur optique de 4000 ppp vous offre une très grande
précision et un déplacement de 60 pouces par secondes, donc
une réactivité et une vitesse très élevées. Indépendamment
du jeu auquel vous jouez ou de l'adversaire que vous
affrontez, avec la souris de jeu GXT 168 Haze, vous serez paré
pour toutes les situations.

Une parfaite création
Chaque joueur dispose de l'arme de son choix. Utilisez le
logiciel avancé pour programmer les boutons et les macros
afin d'obtenir des paramètres de souris parfaits. La souris
dispose de 7 boutons programmables vous permettant de
combiner une série d'actions en une seule macro de clic.
Créez vos propres combinaisons et surprenez vos
adversaires. Ils ne sauront même pas ce qui les a frappés !
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GXT 168 Haze Illuminated Gaming Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

85 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

MMO, MOBA, RTS

DPI

250, 4000

DPI range

250 - 4000 dpi

Max. DPI

4.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Sensor model

A3050

Acceleration

20 G

Polling rate

125/250/500/1000Hz

Tracking speed

60 ips

LED colours

Full RGB

Cable length main cable 170 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

Yes

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 -, left,
mid, right
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

6

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

INPUT
Power source

USB
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GXT 168 Haze Illuminated Gaming Mouse
FEATURES
Silent mouse

False

Software included

True

On-board memory

True

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows
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