GXT 781 Rixa Camo Gaming Mouse & Mouse Pad

#23611

Souris et tapis de souris de jeu type camouflage

Souris et tapis de souris de jeu à haute précision et éclairage par diodes, avec motif camouflage

Principales caractéristiques

• Capteur 3 200 ppp pour un contrôle précis
• Éclairage par diodes avec effet lumineux rythmé de 4 couleurs
• 6 boutons réactifs
• Bouton de sélection de la précision (800-1200-2400-3200 ppp)
• Forme ambidextre avec côtés texturés pour une meilleure prise
en main
• Tapis de souris (220×300 mm) avec surface optimisée et base en
caoutchouc antidérapant

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

• Tapis de souris

Configuration requise

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

• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 781 Rixa Camo Gaming Mouse & Mouse Pad
Ensemble de jeu camouflage à éclairage DEL
Avec l’ensemble souris & tapis de souris Trust GXT 781 Rixa,
vous vous équipez de deux accessoires de jeu essentiels : une
souris précise avec 6 boutons et un tapis de souris
antidérapant avec une surface optimisée. Avec son imprimé
camouflage assorti et l'éclairage LED de la souris en 4
couleurs avec effet rythmé, ce duo apportera une
contribution très esthétique à votre équipement de jeu.

Une souris de haute précision
La précision est la clé de la réussite et la souris Rixa est
conçue pour assurer la vôtre. Pour commencer, vous disposez
de 6 boutons réactifs à portée de main. Ensuite, vous pouvez
sélectionner votre résolution préférée : plus basses pour des
visées de tireur d'élite plus précises et plus élevée pour des
réflexes rapides et explorer rapidement votre environnement.
Et grâce à sa forme ambidextre, chacun peut utiliser cette
souris avec une précision rapide.

Un tapis de souris optimisé pour un contrôle en
douceur

La texture de la surface du tapis de souris est optimisée pour
tous les capteurs de souris et tous les réglages de résolution.
Cela en fait la surface parfaite pour s'engager dans les actions
capitales. Vous garderez votre vitesse et votre précision tout
en gardant le contrôle grâce à sa base en caoutchouc
antidérapante.
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GXT 781 Rixa Camo Gaming Mouse & Mouse Pad
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm

Total weight

124 g

Weight of main unit

84 g

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows
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