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La SKILLER SGM3, la première souris gaming de Sharkoon, offre une li-
berté de mouvement maximale grâce à sa connexion sans fil. Si, cepen-
dant, une connexion classique est préférée, le câble USB fournis peut 
être utilisé à la place. Sa batterie lithium-ion intégrée offre un fonctionne-
ment continu sans fil. Celle-ci peut être facilement rechargée pendant 
une phase gaming ou sans fil. Un capteur optique avec jusque 6000 DPI 
et sept boutons programmables permettent une précision remarquable et 
un contrôle total. Le logo SKILLER en éclairage RVB ne fait pas seulement 
office d’indicateur DPI et de batterie, mais fournit également une touche 
visuelle distinctive.

Caractéristiques

n DOUBLE CONNECTIVITÉ 
  La SKILLER SGM3 peut être utilisée à la fois sans fil et avec fil grâce 

à une technologie 2.4 GHz. Pour une utilisation avec fil, un câble en 
textile tressé avec une prise USB est inclus. Pour une utilisation sans 
fil, un nano-récepteur USB est également fournis. Chaque type de 
connexion peut facilement être sélectionné via Plug & Play et en cli-
quant sur un bouton en-dessous de la souris.      

n UN GAMING SANS LIMITE
  Grâce à son capteur optique précis de 6000 DPI et à un taux d’inter-

rogation de 1000 Hz, la SKILLER SGM3 ne fixe aucune limite pour un 
gaming compétitif.   

n UNE PARFAITE FACILITÉ D’UTILISATION
  Pour une utilisation confortable et pratique, que ce soit pour jouer ou 

travailler, la SKILLER SGM3 a des surfaces latérales en caoutchouc 
et offre un total de sept boutons.  

n UN ÉCLAIRAGE UNIQUE
  Le logo SKILLER illuminé sur le dessus de la SKILLER SGM3 ne lui 

confère pas seulement une touche distinctive en plus, mais elle in-
dique également le niveau DPI sélectionné et prévient quand le ni-
veau de batterie est bas. 

n SANS ATTACHES
  Le logo SKILLER éclairé sur le dessus de la SKILLER SGM3 ne lui con-

fère pas seulement une touche distinctive en plus, mais elle indique 
également le niveau DPI sélectionné et prévient quand le niveau de 
batterie est bas. 

Spécifications
Nom du produit SKILLER SGM3

Versions disponibles Noir, Blanc

Type Mode double

Communication sans fil 2,4 GHz

DPI/CPI max. 6000

DPI/CPI min. 600

Capteur Optique

Puce ATG4090

Eclairage RVB

Taux d'interrogation max. 1000 Hz

Distance de décollage 2 mm

Frames par seconde 8000

Pouces par seconde 150

Accélération max. 30 g

Pieds de souris 5, PTFE

Poids sans câble 110 g

Dimensions (L x P x H) 124,5 x 67 x 39 mm

Systèmes d‘exploitation pris en charge Windows

Propriétés des boutons
Nombre de boutons 7

Boutons programmables 7

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
Niveaux DPI 6000; 4800; 3600; 2400;  

1200; 600*

Commutateur DPI 

Indicateur DPI LED

Propriétés techniques de la batterie
Type Lithium-Ion intégré

Capacité 930 mAh

Opération continue 40 heures

Capacité de recharge Sans fil / Câble (USB)

Temps de recharge sans fil Dépend du périphérique

Temps de recharge du câble (USB) 3 heures

*Les niveaux DPI sont personnalisables via le logiciel.
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Spécifications

Câbles et connecteurs
Connecteur USB / Wireless

Fiche USB plaqué or 

Câble en textile tressé 

Longueur du câble 180 cm

Propriétés du logiciel
Logiciel gaming 

Mémoire intégrée pour profils de jeu 

Nombre de profils 6

Contenu de l‘emballage
SKILLER SGM3, Set supplémentaire de pieds de souris, Câble en 
textile tressé, Nano-récepteur USB, Manuel


