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Souris de jeu
#23574

Souris de jeu ergonomique avec une résolution de 10.000 ppp et un éclairage LED RGB complet

Principales caractéristiques
• Capteur optique à la pointe du progrès avec une résolution

élevée de 10.000 ppp
• Éclairage RGB totalement réglable avec effets multiples
• 8 boutons programmables et réactifs, y compris 2 boutons pour

le pouce
• Repose-pouce texturé avec revêtement en caoutchouc pour une

prise en main parfaite
• Bouton de sélection de résolution avec témoin LED
• Logiciel avancé pour programmer les boutons, les macros et les

effets lumineux

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, 7
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Lumières, vitesse et action de la souris
La Xidon est une souris résolument conçue pour l’action. Avec
un capteur optique, une résolution de 10 000 ppp et un
éclairage LED RGB complet, vous allez vraiment vous prendre
au jeu.

Plus rapide que l’éclair
Avec une résolution allant jusqu'à 10 000 ppp, vous serez plus
rapide que l’éclair. La souris de jeu Trust GXT 940 Xidon RGB a
été spécialement conçue pour la vitesse. Utilisez les réglages
de résolution les plus élevés pour une exploration rapide de
votre environnement ou ralentissez-les pour effectuer des tirs
précis de sniper.

Le confort est primordial
Le design épuré de la souris de jeu Trust GXT 940 Xidon RGB
est conçu pour une utilisation confortable, heure après heure.
Sa forme assure un confort optimal et le repose-pouce
texturé avec revêtement en caoutchouc améliore votre prise
en main.

De la lumière pour vous guider
Le design épuré du Xidon est rehaussé de couleurs RGB pour
illuminer votre expérience de jeu. L'éclairage RGB
entièrement réglable se décline en plus de 16 millions de
couleurs et de multiples effets, des transitions rythmées au
changement surprise de couleur RGB. Sélectionnez votre
mode d'éclairage préféré et enregistrez vos préréglages à
l'aide du logiciel fourni.



GXT 940 Xidon RGB Gaming Mouse

Date de publication: 10-01-2020 Número de referencia: 23574
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23574
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439235746
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23574/materials

Personnalisation à la demande
Vous savez comment remporter des victoires, alors configurez
les paramètres à votre guise avec le logiciel avancé fourni.
Vous pouvez programmer les boutons, les macros et
enregistrer vos préférences d'effet de lumière ; passez en
mode gagnant dès que vous branchez la souris.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

41.5 mm Width of main product
(in mm)

75.3 mm

Depth of main product
(in mm)

124.5 mm Total weight 127 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MOBA, RPG, RTS

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 200 - 10000 dpi Max. DPI 10.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model PMW3325 Acceleration 20 G

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

CONTROL
Grip type Finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, mid, right,
special buttons

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

Number of macro
buttons

8 Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads Teflon Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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