
GXT 980 Redex Rechargeable Wireless Gaming Mouse

Date de publication: 08-01-2022 Número de referencia: 24480
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24480
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439244809
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24480/materials

Souris de jeu sans fil rechargeable
#24480

Gardez votre énergie avec cette souris gaming sans fil, dotée d'un DPI réglable et de 50 heures d'autonomie de batterie

Principales caractéristiques
• Résolution réglable de 200-10 000 ppp pour un meilleur contrôle
• La batterie rechargeable intégrée fournit jusqu'à 50 heures

d'autonomie, idéal pour profiter de longues sessions de gaming
• Interrupteurs mécaniques Kailh testés jusqu'à 80 millions de

clics pour une durée de vie accrue
• Au choix, mode de jeu sans fil ou filaire à faible latence pendant

la charge
• Éclairage RVB personnalisable pour une ambiance de jeu

exceptionnelle
• 6 boutons programmables pour adapter votre style de jeu

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris de jeu sans fil
• Câble USB-A à USB-C de 160 cm
• Microrécepteur USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Port USB libre
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Une relation à long terme
Officialisez les choses avec le Trust Redex doté d'une batterie
intégrée qui offre jusqu'à 50 heures d'autonomie continue et
de commutateurs mécaniques Kailh durables qui supportent
plus de 80 millions de clics.

Le réveil de la force
Cliquez pour gagner grâce à la latence faible en mode câblé et
sans fil : vos actions deviennent aussi vives que vos réactions.
Un interrupteur (marche/arrêt) LED vous permet de l'éteindre
à la fin de votre séance de gaming.

Devenez un obsédé du contrôle
Un capteur optique ajustable et hautement précis offre une
sensibilité allant jusqu'à 10 000 DPI, tandis que les 6 boutons
programmables vous permettent de personnaliser votre
souris pour l'adapter à votre style de jeu.

Illuminez votre vie
Un petit coup de blues ? Pas d'inquiétude : utilisez le logiciel
inclus pour régler l'éclairage RVB et booster votre moral ou
adopter l'ambiance de votre setup.
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GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

112 mm Width of main product
(in mm)

54 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 111 g

Weight of main unit 86 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

SENSOR
DPI range 200 - 10000 dpi Max. DPI 10.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

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

Controls LED, backward, dpi loop,
forward, left, mid, off, on,
right, special buttons

Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons True

Adjustable weight False Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

INPUT
Power source Battery

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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