ELLE PORTE BIEN SON NOM
La Light² S associe un poids particulièrement léger avec un
design ergonomiquement uniforme, et peut être utilisée
avec la main gauche ou la main droite. Grâce à sa structure
alvéolée, la souris gaming permet une prise ferme et un
poids extrêmement léger de seulement 78 grammes,
permettant une utilisation intuitive et confortable pour des
heures de gaming. Grâce à un capteur optique puissant
avec jusqu’à 6200 DPI et huit boutons programmables, la
souris gaming est adaptée à tous les genres et façons
de jouer.
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DESIGN AMBIDEXTRE
La Light² S assure une sensation de poids plume pendant le gaming aux gauchers comme aux droitiers. Grâce à son
design complètement symétrique, elle peut être utilisée avec la main de votre choix et la prise de votre choix.
Correspondant à son design, la Light² S a deux boutons pour les pouces de chaque côté, qui peuvent être librement
programmés en utilisant le logiciel gaming. La forme uniforme de la souris gaming s’installe confortablement
au creux de la main et, avec sa structure alvéolée, assure une prise ferme, que ce soit à gauche ou à droite.

PERFORMANCE POIDS PLUME

Grâce à un câble en textile tressé ultra-flexible,
la souris bénéficie de plus de flexibilité et d’une
liberté de mouvement sans restriction.

Pour des sessions de gaming divertissantes,
sans interruptions et à grande vitesse, les
patins de souris sont en 100 % PTFE, permettant
à la souris de glisser en douceur sur le tapis
de souris.

Pour une précision et un tracking précis, la Light² S
a été équipée avec un capteur optique PixArt
PAW3327. Cela permet une résolution allant
jusqu’à 6200 DPI, et qui, à travers le logiciel de la
Light² S, peut être ajustée et sauvegardée librement en cinq étapes. Les étapes peuvent être
changées à n’importe quel moment en utilisant le
bouton DPI de la souris.

En tant que souris gaming de la gamme Light², la Light² S
est aussi remarquablement légère. Grâce à sa structure
alvéolée, elle pèse seulement 78 grammes, la rendant
agréablement légère dans la main. Malgré sa légèreté,
la souris est extrêmement robuste grâce à sa forme
symétrique et au design particulier de son revêtement
extérieur. Cela la rend particulièrement adaptée aux
longues sessions de gaming en continu.

LOGICIEL GAMING TÉLÉCHARGEABLE

EFFET DE
LUMIÈRE CHIC
La forme symétrique élégante de la Light² S
est complimentée par son éclairage RVB
atmosphérique. Une bande de lumière
allant d’un bouton de la souris à l’autre
autour de la Light² S accentue son design
épuré. En utilisant le logiciel de Light² S,
l’éclairage peut aussi être personnalisé avec une variété d’effets et de
couleurs du spectre RVB.

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques générales :
 DPI/CPI max. : 6200
 DPI/CPI min. : 200
 Capteur : Optique
 Puce : PixArt PAW3327
 Eclairage : RVB
 Taux de rafraîchissement : 1000 Hz
 Frames par seconde : 6200
 Pouces par seconde : 220
 Accélération max. : 30 g
 Patins de souris : 4, 100 % PTFE
 Poids sans câble : 78 g
 Dimensions (L x P x H) :
126 x 66 x 40 mm
 Systèmes d'exploitation pris en charge :
Windows
Propriétés des boutons :
 Nombre de boutons : 8
 Boutons programmables : 8
 Commutateurs Omron longue durée dans
les boutons gauche et droit de la souris
 Durée de vie opérationnelle des boutons :
10 millions de clics min.
Propriétés DPI :
 Etapes DPI : 5, entièrement personnalisable
 Commutateur DPI
 Indicateur DPI : LED
Propriétés du logiciel :
 Logiciel gaming
 Mémoire intégrée pour profils de jeu
 Capacité de la mémoire intégrée : 16 kB
 Nombre de profils : 5
Câbles et connecteurs :
 Connecteur : USB
 Fiche USB plaqué or
 Câble en textile tressé ultra-flexible
 Longueur du câble : 180 cm
Contenu de l'emballage :
 LIGHT2 S
 Set supplémentaire de patins de souris
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