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Souris gaming légère
#24634

Jouez pour gagner grâce à cette souris gaming légère, avec des switches Kailh pour 80 millions de clics, DPI réglable et
éclairage RGB

Principales caractéristiques
• DPI ajustable (200-10 000) pour une plus grande précision
• Boîtier léger, 72 grammes, pour une réponse rapide de la souris
• Switches Kailh pour bouton de droite et de gauche - jusqu’à

80 millions de clics
• Éclairage RGB ajustable pour coller à l’ambiance de votre setup

de jeu
• 6 boutons programmables pour une expérience de jeu sur

mesure
• Le Bottom slider ajuste le polling rate pour une meilleure

précision

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris gaming

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10 ou 11
• macOS 10.15, 11 ou 12
• Chrome OS
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Un poids-plume pour un usage intense
La conception légère de 72 g vous offre des heures de gaming
dans le confort, vous êtes donc toujours en forme pour une
autre partie.

La précision avant tout
Le capteur optique réglable - et ultra précis - vous donne une
sensibilité de 200 à 10 000 DPI pour des parties intenses et
des réactions rapides.

Une relation à long terme
Avec les interrupteurs mécaniques Kailh durables supportant
jusqu’à 80 millions de frappes, la Redex filaire vous
accompagnera pendant longtemps.

Illuminez votre vie
Feeling blue? No worries – use the included software to adjust
the RGB lighting to boost your mood or match your setup’s
vibe.
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Devenez accro au contrôle
6 boutons programmables vous permettent de personnaliser
votre souris pour l'adapter à votre style ou à votre type de jeu
- FPS, RTS, selon vos préférences.
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GéNéRAL
Ergonomic design False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

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

Sensor model PMW3325 Acceleration 20 G

Polling rate 125-1000Hz Tracking speed 100 ips

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi loop, forward,
left, lights on/off, mid, right,
special buttons

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

6

Macro programming True Adjustable weights False

Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Formfactor Standard Total weight 105 g

Weight of main unit 74 g Depth of main product
(in mm)

39 mm

Width of main product
(in mm)

54 mm Height of main product
(in mm)

112 mm
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features Physical polling rate slider,
80 million clicks Kailh
switches

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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