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Souris de jeu RGB
#23645

Souris de jeu haute performance éclairée RGB

Principales caractéristiques
• Souris de jeu haute performance et programmable
• Système avancé de tension des boutons métalliques à ressort

gauche/droite pour une performance de clic optimum
• Éclairage RGB : effet LED vague arc-en-ciel avec bouton

marche/arrêt
• Sélectionnez votre résolution préférée entre 500 et 6 000 ppp
• Haute précision et réactivité : vitesse de poursuite de 150 i/s et

fréquence d’échantillonnage jusqu'à 1 000 Hz
• 7 boutons programmables, dont 2 boutons de pouce

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB
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Haute performance, scores de haut niveau
Accélérez votre jeu avec la souris Trust GXT 950 Idon RGB
Gaming Mouse. Avec une performance réactive, un design
ambidextre, des boutons programmables et un éclairage RVB
avec effet arc-en-ciel, vous allez vous frayer un chemin vers de
nouveaux sommets numériques.

Rapidité et précision
Avec un temps de réponse de seulement 1 ms, la souris Idon
réagira à vos mouvements avec une extrême rapidité.  Et avec
une résolution sélectionnable entre 500 et 6000 ppp, vous
pourrez alterner rapidité de mouvement et haute précision
instantanément. Avec une vitesse de poursuite de 150 IPS,
c’est la précision assurée avec cette souris, même durant les
mouvements rapides.

Effet puissant de ressort
Chaque fois que vous cliquez sur la souris, vous avez une
sensation d’impact grâce au système de ressort métallique qui
maintient une tension dans les boutons gauche et droit.
Réussir un tir vous procurera une sensation plus puissante.

Sous le feu des projecteurs
Célébrez vos victoires de gaming avec style grâce à l’effet
arc-en-ciel de l’éclairage RVB de l’Idon. Vous n’avez pas envie
de couleurs ? Pas de souci : vous pouvez allumer et éteindre
les voyants LED par simple pression du bouton.
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Personnalisation totale
Les 7 boutons de la souris, y compris les 2 boutons de pouce,
sont programmables selon vos préférences. Pour
personnaliser la fonction de chaque bouton, téléchargez tout
simplement le logiciel du site Trust.

Convient à toutes les mains
Grâce à sa conception ambidextre, la souris convient aux
utilisateurs gauchers et droitiers. Elle présente également des
côtés texturés pour une prise en main optimale sans craindre
de la laisser glisser.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

41 mm Width of main product
(in mm)

71 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 145 g

Weight of main unit 107 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 - 6000 dpi Max. DPI 6.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model ATG-4090 Acceleration 30 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 150 ips

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, lights on/off,
mid, right

Number of buttons 7 DPI button 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

INPUT
Power source USB



GXT 950 Idon Illuminated Gaming Mouse

Date de publication: 28-02-2020 Número de referencia: 23645
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23645
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439236453
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23645/materials

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads Teflon Software True

Special features Mechnical button tensioning
for left and right click

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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