
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 performances 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.

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. L’éclairage de l’affichage DPI  
indique en un coup d’œil quel niveau DPI est en 
cours d’utilisation.  

Pour des manœuvres vives

Pour effectuer des manœuvres rapidement et 
facilement, la Drakonia Black possède un total 
de onze boutons programmables. Ces derniers, 
roulette 4 directions et boutons de pouce inclus, 
peuvent être programmés de façon individuelle 
selon vos envies à l’aide du logiciel gaming.  
Les côtés caoutchoutés garantissent une prise  
en main stable même au cœur de l’action.  



Look peau de dragon

La surface de la Darkonia Black avec son design 
en écailles de dragon met la singularité et un  
caractère expressif sur le devant de la scène. 
Le logo Drakonia s’allumant contre un fond noir 
apporte un élégant contraste. 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.

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. Bien sûr, la Drakonia Black peut 
aussi être utilisée sans le logiciel gaming.

Opération contrôlée

Le corps ergonomique de la souris gaming est 
idéal pour les grandes mains ou ceux préférant 
le Palm Grip. Un contrôle sur-mesure avec la 
meilleure agilité est atteint en ajustant le système 
de poids interne réglable avec ses six poids 
amovibles.  


