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Souris de jeu sans fil
#22625

Souris de jeu sans fil avec batterie rechargeable intégrée et boîtier éclairé sur le dessus

Principales caractéristiques
• Dessus éclairé dans des couleurs changeant continuellement
• Batterie rechargeable intégrée permettant jusqu'à 30 h d'écoute
• Bouton de sélection de précision (600-1400 ppp)
• 4 boutons réactifs
• Dessus revêtu de caoutchouc pour une prise en main ferme
• Ergonomie ambidextre

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac OSX (Sierra ou version supérieure)
• Port USB
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Une boucle multicolore
Avec la souris de jeu sans fil GXT 117 Strike, vous pouvez
profiter de la fiabilité et de la précision que vous pourriez
trouver dans une souris filaire et de la liberté et du confort
d'une souris de jeu sans fil. Frappez vos adversaires : vous
avez la clé de la victoire dans la paume de vos mains ! Le
capot supérieur illuminé avec ses couleurs en perpétuel
changement impressionnera vos adversaires. Ou éteignez
l'éclairage pour vous déplacer furtivement dans vos jeux et
économiser la batterie. Vous disposez maintenant d'une
autonomie de batterie allant jusqu'à 30 heures ! Utilisez le
câble de charge fourni pour charger la batterie, même
pendant vos parties.

Niveau de résolution
Avec le capteur optique à 3 niveaux réglables de résolution, la
souris Strike fonctionne à la vitesse voulue. Avec le bouton de
résolution, vous pouvez basculer entre 600, 1 000 et 1 400
ppp.

Une adaptation parfaite
Peu importe que vous soyez gaucher ou droitier, cette souris
offre à chacun le confort dont il a besoin grâce à sa forme
ambidextre. Associée au capot supérieure recouvert de
caoutchouc pour une prise en main ferme, cette forme vous
permet de continuer à jouer avec une grande précision
pendant les sessions de jeu intensives.

C'est toujours le moment de jouer
Avec une connexion sans fil de 8 mètres, la souris Strike offre
une portée suffisante à tous les joueurs. Pour l'installer, il
suffit de brancher le récepteur sans fil sur votre PC ou votre
ordinateur portable et vous pourrez continuer d'améliorer vos
capacités de jeu pendant des heures. Vous avez fini de jouer ?
Rangez le récepteur dans la souris ou laissez-le branché sur
votre PC ou ordinateur portable.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

110 mm Width of main product
(in mm)

66 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm Weight of main unit 63 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 600, 1000, 1400 DPI range 600 - 1400 dpi

Max. DPI 1.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Acceleration 8 G

LIGHTING
Lights True

CONTROL
Grip type Claw Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button False Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

Battery life (days) 2 days Power saving True
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FEATURES
Silent click False On-board memory False

Gliding pads UPE Software False

Special features Wireless rechargeable.
Multiple color loop. ,

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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