
SKILLER SGM1
Avec ses capteurs optiques hautement performants et un total de dou-
ze boutons programmables, la souris gaming optique SKILLER SGM1 est 
faite pour les situations dans lesquelles une réaction vive est nécessaire 
pour des mouvements rapides et différentes manœuvres. Avec son de-
sign élégant et son illumination RVB sans prétention, la souris attirera 
aussi ceux qui en ont besoin pour le travail, où sa vaste programmabilité 
peut être particulièrement appréciée. Sa forme ergonomique, son systè-
me de poids réglable ainsi que le logiciel en font une souris confortable 
et polyvalente pour toutes occasions. 

Caractéristiques

LA PRÉCISION COMPTE 
Le capteur optique PixArt PMW3336 de la SKILLER SGM1 a été entièrement 
conçu pour une performance gaming convaincante. Chaque clic comptera 
même sur les terrains difficiles grâce au maximum de 10 800 DPI.   

FAITE POUR LES COMMANDES COMPLEXES 
Via le logiciel, chacun des douze boutons de la SKILLER SGM1 peut être 
réassigné soit avec un macro librement programmable, soit avec une 
nouvelle commande. Le logiciel contient un menu complet de définition 
de commandes pour l’assignement des boutons.    

ILLUMINATION RVB DISCRÈTE  
L’illumination de la roulette et du logo SKILLER apporte un éclairage subtil 
qui peut être modifié comme souhaité à partir du spectre RVB tout entier. 

PRISE EN MAIN AJUSTABLE  
La forme de la souris SKILLER SGM1 convient aux droitiers et aux gamers 
qui préfèrent la prise en paume. Pour une prise en main optimale, la SKILLER  
SGM1 est équipée avec un système de poids réglable comprenant six 
poids de quatre grammes.    

FONCTIONNALITÉ EXTENSIVE  
Le logiciel téléchargeable pour la souris SKILLER SGM1 offre une  
variété d’ajustements et de paramètres : pour l’illumination RVB, le taux 
d’interrogation, la vitesse du double-clic et du scrolling, les angles, et 
la sensibilité des axes. Le logiciel inclus également l’enregistrement et 
l’assignement des macros. 

Spécifications
Nom du produit SKILLER SGM1

DPI/CPI max. 10 800

DPI/CPI min. 50

Capteur Optique

Puce PixArt PMW3336

Éclairage RVB

Taux d‘interrogation max. 1000 Hz

Distance de décollage 2 mm

Frames par seconde 8000

Pouces par seconde 150

Accélération max. 30 g

Système de poids réglable 6x 4 g

Patins de souris 5, 100 % PTFE

Poids sans câble 130 g

Dimensions (L x P x H) 122 x 82 x 42 mm

Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows

Propriétés des boutons
Nombre de boutons 12

Boutons programmables 12

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

Roulette 4 directions 

Durée de vie opérationnelle des boutons 10 millions de clics min.

Propriétés DPI

Niveaux DPI 800/ 1600/ 2400/ 3600/  
5200/ 8200/ 10 800

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 6

Câble et connecteur
Connecteur USB

Connecteur USB plaqué or 

Câble en textile tressé 

Longueur du câble 180 cm

Contenu de l'emballage
SKILLER SGM1, Set supplémentaire de patins de souris, Manuel

Code EAN
SKILLER SGM1 4044951018963


