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Souris de jeu et tapis de souris
#24625

Souris de jeu précise 4000 ppp et tapis de souris avec surface tissée texturée pour une précision optimale et un contrôle
en toute fluidité

Principales caractéristiques
• Dessus entièrement éclairé
• Bouton de sélection de précision (800-4000 ppp)
• 6 boutons réactifs
• Dessus revêtu de caoutchouc pour une prise en main ferme
• Modèle de forme ambidextre
• Surface de travail de 245 × 210 mm

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

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7
• Port USB
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Un duo de choc
Le kit tapis de souris &amp souris gaming GXT 783 Izza est
arrivé : avec son look inspiré, il vient idéalement compléter
votre installation de gaming, tandis que le tapis de souris
texturé offre une grande surface de 245x210 mm.

Rapide comme l'éclair
La souris possède 6 boutons et un bouton de choix de la
vitesse (800-4 000 DPI) : vous pouvez ainsi agir et réagir aussi
rapidement et précisément que possible.

Tout le monde sur le pont
Le revêtement en caoutchouc de la souris vous offre une prise
sûre et des heures de jeu confortable, tandis que le facteur de
forme ambidextre en fait l'outil idéal pour les droitiers comme
les gauchers.  
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COULEURS
GXT 783X Gaming Mouse &
Mouse Pad
24625

GXT 783 Izza Gaming Mouse &
Mouse Pad
22736
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