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Souris de jeu LED RGB
#23797

Souris de jeu de haute précision avec 7 boutons programmables et éclairage RGB personnalisable

Principales caractéristiques
• Souris de jeu de haute précision d’ergonomie ambidextre
• Interrupteurs de touches durables supportant jusqu'à 50

millions de clics
• Contrôle rapide et précis avec des vitesses de suivi élevées
• 7 boutons programmables, dont 2 boutons latéraux
• Éclairage RVB entièrement personnalisable avec plus de 25

modes
• Patins de glissement métalliques et lisses à faible frottement

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 8, 7
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Entièrement personnalisable
Avec 7 boutons programmables, un éclairage RGB réglable, un
commutateur DPI pour choisir la vitesse de votre curseur et
un design ambidextre pour les joueurs gauchers et droitiers,
la Trust GXT 160X Ture est vraiment une souris de gaming
entièrement personnalisable.

7 boutons programmables
La Trust GXT 160X Ture dispose de 7 boutons programmables
selon vos préférences. Cela comprend les deux boutons
latéraux. Et grâce à sa mémoire embarquée, la souris
sauvegarde elle-même vos réglages. Connectez cette souris à
la plateforme de jeu de vos amis et retrouvez vos réglages.

Précise et résistante
La Ture est une souris de gaming haute précision avec des
commandes rapides et efficaces. Le commutateur DPI permet
de modifier aisément la vitesse du curseur, de 200 à
4500 ppp, tandis que les patins de glissement métallique à
faible friction et le câble tressé de 1,80 mètre de longueur
assurent des mouvements en souplesse et sans obstruction.
Les boutons sont conçus pour supporter jusqu’à 50 millions
de cliques, alors gardez le doigt sur la gâchette jusqu’à ce que
la fumée se dissipe.

Design
Personnalisez la GXT 160X Ture en choisissant parmi plus de
25 modes RGB pour vous offrir ce look unique. Utilisez le
logiciel avancé de Trust pour régler l’éclairage, les macros et
les boutons afin d’obtenir une souris vraiment conçue pour
vous. Et grâce au design ambidextre, peu importe que vous
préfériez une souris de gaming pour droitier ou gaucher. La
Trust GXT 160X Ture est conçue pour tous.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 154 g

Weight of main unit 122 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 160 cm

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

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 200 - 4500 dpi Max. DPI 4.500 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model A3050 Acceleration 20 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 160 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, 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
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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