GXT 930 Jacx RGB Gaming Mouse

#23575

Souris de jeu

Souris de jeu avec une résolution de 6 400 ppp et un éclairage LED RGB complet

Principales caractéristiques

• Capteur optique à la pointe du progrès avec une résolution de
6 400 ppp
• Éclairage RGB totalement réglable avec effets multiples
• 6 boutons programmables et réactifs, y compris 2 boutons pour
le pouce
• Bouton de sélection de résolution avec témoin LED
• Logiciel avancé pour programmer les boutons, les macros et les
effets lumineux
• Câble tressé (1,8 m)

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

• Mode d’emploi

Configuration requise

• Ordinateur de bureau/portable avec port USB
• Windows 10, 8 ou 7

• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 930 Jacx RGB Gaming Mouse
Un niveau de jeu avancé
Conçue pour les gamers avancés, la souris de jeu Trust GXT
930 Jacx RGB offre une résolution de 6 400 ppp et un
éclairage LED RGB complet. Surpassez vos concurrents.

Un capteur de haute précision
La souris Jacx dispose d'un capteur optique de haute
résolution et d'un contrôle de suivi avancé, vous permettant
de travailler avec précision. Réglez la résolution de 200 à 6
400 ppp selon vos besoins : ce réglage peut être augmenté
pour le tir et la course, et réduit pour une visée et un tir
précis. Passez rapidement d'une résolution à l'autre pendant
le jeu, en utilisant le bouton dédié situé devant la molette de
défilement.

Une commande programmable
La souris Jacx est livrée avec un logiciel qui vous permet de
modifier les profils, l'affectation des boutons, les macros, la
vitesse et les réglages d'éclairage, vous donnant ainsi un
contrôle complet et personnalisé. Stockez 2 profils différents,
définissez vos préférences pour 6 boutons réactifs (y compris
2 boutons de pouce) et créez et affectez des macros. Il est
ainsi possible d’effectuer jusqu'à 60 actions en un seul clic.
Vous pouvez enregistrer les paramètres dans la mémoire
interne de la souris et y accéder sur l'ordinateur sur lequel
vous êtes connecté.
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Réglage de l’éclairage RGB
La souris de jeu Trust GXT 930 Jacx RGB peut s'adapter à votre
configuration de jeu grâce à son éclairage RGB réglable.
Sélectionnez votre mode lumineux préféré parmi les
nombreux effets et découvrez les 16,8 millions de couleurs
RGB différentes. Vous pouvez même lier un réglage de
couleur à un profil de jeu, ce qui vous permet de savoir
exactement quel est le profil actif.
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GXT 930 Jacx RGB Gaming Mouse
GéNéRAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

39 mm

Width of main product
(in mm)

66 mm

Depth of main product
(in mm)

122 mm

Total weight

121 g

Weight of main unit

91 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

LED colours

Full RGB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

Yes

SENSOR
DPI range

200 - 6400 dpi

Max. DPI

6.400 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

Other

Acceleration

22 G

Polling rate

125/250/500/1000Hz

Tracking speed

60 ips

Grip type

Finger, palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi loop, forward,
left, mid, right
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

CONTROL

INPUT
Power source

USB
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FEATURES
Silent click

False

On-board memory

True

Gliding pads

Teflon

Software

True

Compatible Software
Platforms

Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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