GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse

#23400

Souris de jeu RGB

Souris de jeu pro avec capteur à précision élevée et éclairage RGB total

Principales caractéristiques

• Capteur optique de haute précision à la pointe du progrès avec
une résolution pouvant atteindre 15 000 ppp
• Éclairage total RGB à diodes paramétrable avec effet vague
arc-en-ciel
• Mémoire intégrée
• 7 boutons programmables
• Distance de course parfaitement équilibrée (2 mm)
• Taux de transfert USB réglable 125/250/500/1 000 Hz

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

• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise

• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8, 7
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GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse
Souris à haute performance et éclairage
personnalisé RGB

Avec un capteur optique très performant, un éclairage LED
réglable et une mémoire intégrée pour sauvegarder vos
réglages personnalisés, la souris GXT 900 Qudos RGB vous
êtes sûrs d'atteindre vos objectifs.

Une résolution et une vitesse de haute précision
Dans les jeux vidéo, une fraction de seconde peut faire toute
la différence. C'est pourquoi la souris Qudos a été conçue
pour être très réactive avec un temps de réponse de 1 ms. De
plus, son capteur optique puissant assure une précision
rigoureuse. Vous évitez ainsi toute erreur de clic ou de tir.

Un éclairage RGB pour illuminer votre jeu
Donnez plus de couleur à votre jeu avec les lumières LED
RGB. Éclairez votre chemin dans le jeu et choisissez la bonne
teinte parmi 16,8 millions de couleurs, ou optez pour la vague
arc-en-ciel pour un effet accrocheur.

La personnalisation pour de meilleurs résultats
Vous savez mieux que quiconque comment donner le
meilleur de vous-même. C'est pourquoi la souris Qudos vous
permet de personnaliser entièrement les 7 boutons
programmables et les effets lumineux RGB. Le logiciel
innovant vous permet de créer 12 profils de jeu et la mémoire
embarquée assure que votre profil préféré n'est pas perdu
lorsque vous connectez la souris à un autre appareil.
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GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse
Le confort est primordial
Avec la souris Qudos, il est facile de rester performant
pendant de longues séances de jeu. Les patins de glissement
à faible frottement optimisent chacun de vos mouvements ; la
souris ne dérape jamais. La souris Qudos assure une
expérience de jeu extrêmement confortable pendant
plusieurs heures.
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GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

67 mm

Depth of main product
(in mm)

43 mm

Total weight

105 g

Connection type

Wired

USB version

2.0

Connector type

USB

Cable length main cable 180 cm

True

Game type

FPS, MOBA, RPG, RTS

Lights

True

LED colours

Full RGB

LED colours adjustable

Yes

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

LIGHTING

SENSOR
DPI range

100 - 15000 dpi

Max. DPI

15.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

PMW3360

Acceleration

50 G

Polling rate

1000Hz

Tracking speed

250 ips

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 -,
forward, left, mid, right
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

7

Number of macro
buttons

7

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

CONTROL

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

On-board memory

True

Gliding pads

Teflon

Software

True

Date de publication: 07-02-2020
© 2020 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: 23400
URL: www.trust.com/23400
Code EAN: 8713439234008
Images haute résolution: www.trust.com/23400/materials

GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

No

Windows
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