Delock Souris optique de jeu 7 boutons, USB, pour droitier
Description
Cette souris USB de haute qualité de Delock pour le jeu
offre une expérience de jeu rapide et précise avec ses
dispositifs polyvalents. Différentes options de réglage sont
possibles en utilisant le logiciel inclus, par exemple,
illumination de la souris, boutons programmables simples,
fréquence jusqu’à 1 000 Hz, de même que différentes
valeurs dpi jusqu’à 10 000 dpi.
Ergonomique pour les droitiers
Avec sa conception ergonomique, la souris de jeu tient
confortablement dans la main et réduit ainsi les contraintes
dans le poignet au cours d’un jeu.
Expérience lumineuse du jeu
Le logiciel offre 5 modes différents avec des options de
réglages individuelles, comme par exemple, la couleur
dégradée ou des couleurs simples.
Conception de haute qualité
La souris de jeu est attractive avec son boitier stable et la
surface recouverte de caoutchouc sur les côtés. Le câble
de connexion USB de 1,8 m de long est formé d’un cœur
en ferrite et il est recouvert d’un renfort robuste en textile.
Le connecteur USB plaqué-or de même que la fixation
velcro complète la conception de haute qualité.

Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Pour droitiers
• 7 boutons programmables : 6 boutons standard, 1 molette de défilement
• Réglages par le logiciel :
valeur dpi
fréquence d’interrogation
éclairage rétro
touches programmables
molette de défilement
• Sensibilité : 100 - 10000 dpi
• Vitesse d'interrogation : 125 / 500 / 1000 Hz
• Vitesse : 100 IPS
• Accélération : max. 20 G
• Fréquence de scannage : 6500 FPS
• Illumination de la souris : 16,8 millions de couleurs
• Nombre de clics : jusqu’à 20 millions
• Plug & Play
• Contacts plaqués or
• 1 x noyau en ferrite
• Dimensions (LxlxH) : env. 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Longueur du câble : env. 1,8 m
• Poids: env. 147 g
• Couleur : noir

N° produit 12670
EAN: 4043619126705
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
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• CD-ROM avec logiciel
Image
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General
Style:

Droitiers

Interface
connecteur :

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Vitesse d'interrogation:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
Noyau en ferrite:

1x

Weight:

147 g

Longueur du cordon:

1.8 m

Finition du connecteur:

plaquées or

Longueur:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Couleur:

noir

Boutons:

6 boutons standard, 1 molette de défilement
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