
DRAKONIA BLACK
Réveillez le dragon qui sommeille en vous ! La Drakonia Black Gaming 
Mouse ne fait pas seulement qu’attirer l’œil avec son design d’écailles 
de dragon, elle possède aussi tous les essentiels pour d’excellentes per-
formances de gaming. En plus de son système de poids réglable et onze 
boutons facilement accessibles, la souris est équipée d’un capteur laser 
ayant une précision de jusque 8200 DPI. Les boutons de la souris peuvent 
être personnalisés via le logiciel gratuit téléchargeable.

Caractéristiques

PRÉCISION HAUT-DE-GAMME 
Pour s’assurer que chaque clic compte, la Drakonia Black est équipée 
du capteur laser haut de gamme Avago 9800 qui a une sensibilité précise 
allant jusque 8200 DPI. Le DPI désiré peut être sélectionné parmi l’un des 
sept niveaux préconfigurés.    

POUR DES MANŒUVRES VIVES 
Pour effectuer des manœuvres rapidement et facilement, la Drakonia  
Black possède un total de onze boutons programmables. Les côtés  
caoutchoutés garantissent une prise en main stable même au cœur de 
l’action.    

LOOK PEAU DE DRAGON  
Le logo Drakonia s’allumant contre un fond noir apporte un élégant cont-
raste. L’illumination du logo peut être personnalisée en utilisant le logiciel 
gaming et les couleurs peuvent être sélectionnées en utilisant le bouton 
de changement de couleurs se trouvant sur le côté de la souris. 

OPÉRATION CONTRÔLÉE  
Un contrôle sur-mesure avec la meilleure agilité est atteint en ajustant le 
système de poids interne réglable avec ses six poids amovibles.   

LOGICIEL GAMING COMPLET  
Pour un vaste éventail d’options stratégiques, le logiciel téléchargeable  
offre une variété de customisations. Ces dernières comprennent des 
réglages de sensibilité, l’illumination du logo, l’assignement des boutons 
et la programmation des macros. 

Spécifications
Nom du produit Drakonia Black

DPI/CPI max. 8 200

Capteur Laser

Puce Avago ADNS-9800

Mémoire intégrée pour profils de jeu 

Éclairage 

Taux d‘interrogation max. 1 000 Hz

Distance de décollage 1-5 mm

Frames par seconde 12 000

Pouces par seconde 150

Accélération max. 30 g

Système de poids réglable 6x 5 g

Patins de souris 4, PTFE

Poids sans câble 150 g

Dimensions (L x P x H) 126 x 88,1 x 41,8 mm

Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows

Propriétés des boutons
Nombre de boutons 11

Boutons programmables 11

Commutateurs Omron longue durée dans 
les boutons gauche et droit de la souris 

Roulette 4 directions 

Propriétés DPI

Niveaux DPI 600/ 1 200/ 2 000/ 3 000/  
4 800/ 6 400/ 8 200

Commutateur DPI 

Indicateur DPI LED

Propriétés du logiciel
Logiciel gaming 

Nombre de profils 5

Câble et connecteur
Connecteur USB

Connecteur USB plaqué or 

Câble en textile tressé 

Longueur du câble 180 cm

Contenu de l'emballage
Drakonia Black, Set supplémentaire de patins de souris, Manuel

Code EAN
Drakonia Black 4044951013579


