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Souris gaming sans fil
#24178

Souris gaming sans fil avec éclairage par vague arc-en-ciel et 9 boutons au total

Principales caractéristiques
• Une forme ergonomique garantit des heures de gaming dans un

grand confort
• Éclairage RGB complet avec couleurs et effets réglables
• Sans fil avec le récepteur micro inclus ; finis les enchevêtrements
• 9 boutons au total permettent un contrôle complet des jeux
• Le bouton de triple tir vous offre un avantage en termes de

vitesse lors des batailles féroces
• Choisissez 800/1200/1600/2000/2400/4800 ppp d'une simple

pression sur un bouton

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris gaming sans fil
• Récepteur micro USB
• 2 piles AA
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
• Port USB libre
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L'arme ultime
Découvrez la Trust GXT 131 Ranoo ; une souris de gaming
sans fil dotée de 9 boutons, d'un bouton de triple tir en un
seul clic et d'un éclairage LED RVB. Grâce à sa forme
ergonomique, vous jouerez pendant des heures dans le plus
grand confort. Vous pouvez même alléger cette souris en
n'utilisant qu'une seule pile. Si vous vous demandiez à quoi
l'arme ultime pouvait bien ressembler, la voici.

Plus rapide, plus intense
À chaque situation convient une tactique différente, c'est
pourquoi la souris Ranoo a été conçue pour offrir une grande
polyvalence. Son capteur optique perfectionné vous
permettra de basculer d'un style de jeu à l'autre en une
fraction de seconde. Optez pour une grande rapidité avec sa
résolution maximum de 2400 DPI, ou pour des mouvements
plus lents et plus stables avec sa résolution minimale de
800 DPI. Bien sûr, toutes les résolutions intermédiaires (1200,
1600 et 2000 DPI) sont tout aussi facilement accessibles si
votre mission le requiert.

Ne vous emmêlez plus les pinceaux
Lorsque les sessions deviennent intenses, la dernière chose
dont vous ayez besoin est de vous retrouver avec un câble de
souris coincé. Avec la Ranoo, cela n'arrivera jamais. Grâce à
son micro-récepteur sans fil, vous profiterez d'une connexion
constante de 2,4 GHz, pour avoir constamment une longueur
d'avance. Prenez goût à la liberté.
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Personnalisation
La Trust Ranoo dispose de 9 boutons, soit tout autant
d'opportunités de concevoir la souris de jeu idéale. Pour
couronner le tout, elle est également équipée d'un éclairage
RVB, qui en fera non seulement un élément phare de votre
installation, mais également un accessoire à votre image.
Personnalisez la Ranoo selon vos envies et ne faites plus
qu'un avec le jeu.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

86 mm

Depth of main product
(in mm)

124 mm Total weight 138 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400,

4800
Max. DPI 4.800 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model PAW3212 Acceleration 10 G

Polling rate 500Hz Tracking speed 30 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight True Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False Indicators Battery, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery False Power saving True
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FEATURES
Silent click True On-board memory True

Gliding pads Teflon Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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