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Souris de jeu
#22988

Souris de jeu précise avec côtés texturés et éclairage par diodes de conception unique

Principales caractéristiques
• Bouton de sélection de précision (800-4000 ppp)
• Capot supérieur éclairé par diodes avec effet lumineux rythmé

de 4 couleurs
• 6 boutons réactifs
• Forme ambidextre
• Câble tressé en nylon de 1,8 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 ou 7
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Souris de jeu précise
Tous les champions commencent en bas du classement. Pour
faire partie des meilleurs, il faut des heures et des heures de
pratique. La souris de jeu GXT 133 Locx précise comprend 6
boutons réactifs et des côtés texturés confortables pour
réaliser toutes ces heures de pratique. Donnez-vous à fond !

Soyez prêt !
Le capteur optique haute précision 800 - 4 000 ppp de cette
souris vous offre une grande rapidité et une grande précision.
Quel que soit le jeu auquel vous jouez ou l'ennemi auquel
vous faites face, il y a toujours le bon réglage. En un seul clic
sur le bouton de sélection rapide, la souris de jeu Locx est
prête pour ce qui va arriver.

Mode inactif
Lorsque vous n'utilisez pas la souris, elle produira un effet de
respiration attrayant de 4 couleurs.Lorsque vous n'utilisez pas
la souris, elle produira un effet de respiration attrayant de 4
couleurs.

Couleurs à pulsations
La conception unique de l'éclairage séduisant du dessus
attirera vos ennemis dans votre toile. Les couleurs sont
connectées à vos paramètres ppp : 800 ppp vous donne une
lumière rouge à pulsations, 1 200 ppp propose une lumière
bleue à pulsations, 2 400 ppp pour le vert et 4 000 ppp crée
un éclairage fuchsia.
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Design avancé
Cette souris de jeu présente un design symétrique adapté à
tous les joueurs, qu’ils soient gauchers ou droitiers. Il a
également des côtés texturés pour une adhérence accrue lors
de longues sessions de jeu. Pour éviter que votre câble ne se
torde, la souris est dotée d'un câble USB tressé en nylon de
1,8 m. Préparez-vous pour une bonne séance de jeu !
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

129 mm Width of main product
(in mm)

69 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 133 g

Weight of main unit 94 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, RPG

SENSOR
DPI 800, 4000 DPI range 800 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 10 G

Polling rate 500Hz Tracking speed 48 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Red Blue Green Purple

LED colours adjustable No, 4 colour breathing effect

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False 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 mouse False On-board memory False

Gliding pads UPE Software included False

Special features Gaming Illumination
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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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