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Kit de jeu 4 en 1 : casque-micro, tapis de souris, et clavier et souris éclairés
#23088

Kit de jeu 4 en 1 comprenant un clavier et une souris avec éclairage multicolore, un casque-micro confortable
multiplateforme et un tapis de souris antidérapant

Principales caractéristiques
• Tout ce dont vous avez besoin pour créer un équipement

complet de jeu
• Fonctionne sur tous les PC de bureau et portables : branchez,

allumez et commencez immédiatement à jouer
• Clavier grand format rétroéclairé avec effet vague arc-en-ciel, 6

touches anti-ghosting et 12 touches médias à accès direct
• Casque-micro confortable au son puissant et aux dimensions

réglables
• Souris avec LED multicolores, 6 boutons, capot supérieur

recouvert de caoutchouc et un câble tressé de 1,7m
• Tapis de souris (245×210 mm) avec surface optimisée et base en

caoutchouc antidérapant

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier de jeu
• Casque-micro de jeu et câble de rallonge
• Souris de jeu
• Tapis de souris

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• PC ou ordinateur portable avec 2 ports USB libres pour le clavier et la souris
• Connexions séparées 3,5 mm pour casque et micro ou connexion combinée

3,5 mm casque/micro
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Adjustable brightness
The Trust GXT 830-RW Avonn offers you a full-size layout
gaming keyboard with 12 multimedia keys. Let the compelling
rainbow wave illumination guide you and always hit the right
key! The Avonn gaming keyboard will complete your gaming
set-up with vivid colours. The LED lights are adjustable in
brightness which makes the GXT 830-RW also perfect for
gaming in darker times: choose your war colour or draw your
enemies into your web with the alluring Rainbow Wave
illumination.

Full-size accuracy
The keyboard has a full-size layout meaning that it is optimally
designed for fast key entry. The GXT 830-RW features
anti-ghosting technology to ensure you can game fast and
accurately. You will remain in control even when you press up
to 6 keys simultaneously.

Explorez, tirez, gagnez !
Qu'il s'agisse de tirer sur un sniper ou de commander une
armée entière ; avec la souris de jeu éclairée GXT 108 Rava,
vous serez heureux de déplacer dans les maps du jeu comme
une machine. Cette souris vous permet de gérer n'importe
quelle situation. Le capteur optique de la souris GXT 108 vous
offre une précision plus que suffisante pour des tirs qui
atteignent toujours leurs cibles. Choisissez parmi les 4
niveaux de précision différents pour adapter cette souris à
vos préférences. Avec le bouton de résolution, vous pouvez
basculer entre 600, 1 200, 1 600 et 2 000 ppp. Utilisez une
vitesse lente pour contrôler les tirs de sniper plus précis ou
une vitesse plus élevée pour les actions exigeant des réflexes
rapides ou pour explorer votre environnement.
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Arme éclairée
Chaque joueur dispose de l'arme de son choix. Avec le design
futuriste de cette souris, vous impressionnerez vos
adversaires dans l'arène du jeu. L'éclairage en 7 couleurs
donne vie à votre configuration de jeu !
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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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