
Ziva 4-in-1 Gaming Bundle

Date de publication: 01-05-2021 Número de referencia: 24233
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24233
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439242331
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24233/materials

Kit gaming 4-en-1
#24233

Kit gaming complet avec clavier éclairé, souris, tapis de souris et casque pour commencer à jouer immédiatement

Principales caractéristiques
• Clavier de jeu multicolore éclairé par LED et agencé au format

standard
• Conception robuste et résistante aux éclaboussures avec mode

de jeu spécial pour désactiver la touche Windows
• Souris de jeu éclairée avec vitesse réglable (1000 - 1600 - 2200 -

3000 DPI)
• La souris présente un revêtement en caoutchouc pour garantir

une prise ferme
• Tapis de souris de jeu offrant une grande surface de manœuvre

de 220 x 300mm
• La texture de surface du tapis de souris est compatible avec

toutes les sensibilités et tous les capteurs

Qu'y a-t-il dans la boite
• Clavier de jeu
• Souris de jeu
• Tapis de souris de jeu
• Casque-micro de jeu
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Chrome OS
• 2 x ports USB
• Connecteur 3,5 mm combiné pour casque et micro
• OU connecteur 3,5 mm pour casque + connecteur 3,5 mm pour micro
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Kit gaming complet
Avec ce kit gaming 4-en-1, vous mettez à niveau
instantanément votre équipement de jeu et harmonisez le
look de votre installation. Le clavier, la souris, le tapis de
souris et le casque sont tous conçus pour le jeu et vous
fournissent la vitesse, la commodité et le confort
indispensables.

Clavier de jeu prêt à l’action
Soyez prêt à réagir à toute action durant le jeu grâce au
clavier Ziva. Son format standard vous assure un contrôle
rapide, tandis que sa conception robuste et résistante aux
éclaboussures et son mode spécial jeu (qui désactive la
touche Windows) vous permettent de jouer non-stop. Laissez
l’éclairage LED vous plonger dans une ambiance de victoire et
que le jeu commence !

La commande de la souris sous les projecteurs
L’éclairage LED multicolore mettra vos compétences en valeur
tandis que vous guidez la souris Ziva illuminée tout au long du
jeu. Avec la précision ajustable (1000-3000 ppp) et le
revêtement en caoutchouc, vous avez la réactivité et la prise
en main indispensables pour prendre le contrôle du jeu. Le
tapis de jeu fourni offre une grande surface et sa texture est
adaptée à toutes les sensibilités et à tous les capteurs de
souris, si bien que la voie est libre pour tenter toutes ces
manœuvres gagnantes.

Le casque conçu pour la victoire
Avec le casque Ziva, le jeu est à la fois plus amusant et plus
confortable. Profitez pleinement de l’ambiance sonore de
votre jeu ou parlez de vos tactiques via le micro, qui est aussi
repliable. Les coussinets circum-auriculaires doux veillent à
votre confort, même pendant les plus longues sessions de
jeu.  
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

32 mm Width of main product
(in mm)

439 mm

Depth of main product
(in mm)

163 mm Total weight 549 g

Weight of main unit 521 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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