Delock Souris optique de jeu 4 boutons USB
Description
Cette souris de jeu à fi USB de Delock, pour les droitiers et
gauchers, est idéale pour un ordinateur. La surface est un
revêtement en caoutchouc pour une confortable sensation.
Avec le logiciel inclus, plusieurs dispositifs sont
compatibles comme l'éclairage rétro, la fonction de touche
de même que différentes valeurs dpi jusqu'à 4800 dpi.

Spécifications techniques
• Connecteur: 1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Pour droitiers et gauchers
• 2 boutons standard, 1 molette de défilement et 1 bouton DPI
• Paramètres :
valeur dpi
éclairage rétro
touches programmables
roulette de défilement
• Sensibilité :
800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – touche DPI
3200 / 4800 dpi – réglage de logiciel
• Vitesse d'interrogation : 500 Hz
• Plug & Play
• Connecteur plaqué or
• 1 x noyau en ferrite
• Dimensions (LxlxH) : env. 132 x 69 x 39 mm
• Longueur du câble : env. 1,8 m
• Poids: env. 148 g
• Couleur : noir / rouge

N° produit 12531
EAN: 4043619125319
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Souris
• CD-ROM avec logiciel
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General
Style:

Droitiers et gauchers

Interface
connecteur :

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Technical characteristics
Sensibility:

800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – touche DPI
3200 / 4800 dpi – réglage de logiciel

Vitesse d'interrogation:

500 Hz

Physical characteristics
Noyau en ferrite:

1x

Weight:

148 g

Longueur du cordon:

1.8 m

Finition du connecteur:

plaquées or

Longueur:

132 mm

Width:

69 mm

Height:

39 mm

Couleur:

noir
noir / rouge

Boutons:

2 boutons standard, 1 molette de défilement et 1 bouton DPI
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