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Souris de jeu verticale
#22991

Souris de jeu verticale à la conception ergonomique réduisant les tensions dans le bras et le poignet

Principales caractéristiques
• Capteur optique de haute précision pouvant atteindre

10 000 ppp
• Repose-pouce confortable pour une prise en main parfaite
• 6 boutons programmables
• Vitesse max. garantie : 100 pouces par seconde, accélération de

20 G
• Éclairage RVB personnalisable
• Logiciel avancé pour la programmation des boutons et des

éclairages

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB
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Souris de jeu verticale à la conception ergonomique
La souris de jeu GXT 144 Rexx révolutionnera votre façon de
jouer avec vos jeux vidéo. Cette souris ergonomique verticale
modifie la position de votre bras et de votre poignet pour
vous éviter des tensions lors de longues sessions de jeu. Tout
cela sans compromettre les actions nécessaires à vos jeux ! 

Jouer dans une position naturelle
Grâce à son design ergonomique et son repose-pouce
agréable, vous pourrez jouer confortablement pendant des
heures. Sa configuration verticale permet de placer l'aisselle
et le poignet dans une position naturelle qui détend les
muscles de la main, du poignet et du bras. Grâce à cette prise
en main parfaite, vous maîtriserez totalement les attaques de
vos ennemis dans le jeu. 

Commande précise
Pourquoi les joueurs ne pourraient-ils pas bénéficier d'une
meilleure ergonomie ? Branchez tout simplement la souris
pour bénéficier d'un capteur optique de haute précision
pouvant atteindre 10 000 ppp garantissant une commande
précise. Changez de résolution avec le bouton prévu à cet
effet ou naviguez rapidement entre plusieurs pages Web avec
les deux boutons de pouce. Cerise sur le gâteau, la souris
offre une vitesse maximale garantie de 100 pouces par
seconde, soit une accélération de 20 G. Branchez la souris
Rexx avec le câble tressé USB de 1,8 m et commencez
immédiatement à jouer. 

Programmé pour gagner
Le logiciel avancé vous permet de modifier les 6 boutons
programmables afin que la souris soit parfaitement adaptée à
vos préférences. Préparez des macros et affectez les boutons
à des actions qui vous feront gagner un temps précieux et
augmenteront votre vitesse de réaction. Vous pouvez aussi
choisir votre couleur fétiche grâce à l'éclairage RVB
personnalisable. Ainsi, quel que soit le défi que vous releviez,
avec la souris de jeu verticale Rexx, vous serez programmé
pour gagner.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

121 mm Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

72 mm Total weight 138 g

Weight of main unit 98 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 250, 10000 DPI range 250 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 20 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 100 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Advanced gaming software
to adjust lights and program
buttons

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Number of buttons 6

DPI 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

INPUT
Power source USB



GXT 144 Rexx Vertical Gaming Mouse

Date de publication: 25-06-2019 Número de referencia: 22991
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22991
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439229912
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22991/materials

FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Software included True Special features Advanced gaming software
to adjust lights and program
buttons

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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