
La SKILLER SGM3, la première souris gaming de Sharkoon, offre une liberté de mouvement maximale grâce à sa connexion 
sans fil. Si, cependant, une connexion classique est préférée, le câble USB fournis peut être utilisé à la place. Sa batterie lithi-
um-ion intégrée offre un fonctionnement 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 RGB ne fait pas seulement office d’indicateur DPI et de batterie, mais fournit 
également une touche visuelle distinctive.

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 cliquant sur un bouton en-des-
sous de la souris.

Un gaming sans limite

Grâce à son capteur optique précis de 6000 DPI et à 
un taux d’interrogation de 1000 Hz, la SKILLER SGM3 
ne fixe aucune limite pour un gaming compétitif. 
Ajouté à cela, un logiciel gaming hautement perfor-
mant est en option, offrant customisation de vitesse 
complète, niveaux DPI, configuration des touches et 
macros. 



Une parfaite facilité d’utilisation

Pour une utilisation confortable et pratique, que ce soit 
pour jouer ou travailler, la SKILLER SGM3 a des surfa-
ces latérales en caoutchouc et offre un total de sept 
boutons. Tous les boutons de la souris sont reconnus 
même sans utilisation du logiciel. Les commutateurs 
DPI dédiés, la roulette et les autres boutons peuvent 
être facilement attribués à l‘une des nombreuses fonc-
tions via le logiciel téléchargeable.

Sans attaches

La batterie lithium-ion intégrée de la SKILLER SGM3 
garantit des heures de gaming sans gêne et peut 
facilement être rechargée sans fil ou via USB en jou-
ant. Le niveau de la batterie peut être consulté sur le 
logiciel à tout moment. Le logo SKILLER clignote dès 
que le seuil critique est atteint. 

Un éclairage unique

Le logo SKILLER éclairé sur le dessus de la SKILLER 
SGM3 ne lui confère pas seulement une touche dis-
tinctive en plus, mais elle indique également le niveau 
DPI sélectionné et prévient quand le niveau de batte-
rie est bas. Dans le logiciel téléchargeable, le nombre 
DPI désiré et ses couleurs d’éclairage (à partir de 16,8 
millions de couleurs) peuvent être sélectionnés pour 
chaque niveau DPI.


