ELLE PORTE BIEN SON NOM
La Light² 100 offre une rapide exécution de mouvements tout en permettant une des
heures d’utilisation sans fatigue grâce à son design léger de seulement 78 grammes,
habillé de patins de souris en 100% PTFE et d’un câble ultra-flexible. La Light² 100
attire aussi l’attention avec son éclairage RVB ajustable et ses capteurs optiques
hautement performants avec jusqu'à 5000 DPI. Six boutons programmables et un
logiciel gaming ergonomique pour des paramètres personnalisés complètent une
souris gaming déjà impressionnante.
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ILLUMINATION RVB EN
16,8 MILLIONS DE COULEURS

POIDS LÉGER DE
78 GRAMMES SEULEMENT

CÂBLE EN TEXTILE
TRESSÉ ULTRAFLEXIBLE

UNE MARGE DE MANŒUVRE SANS ENTRAVE

Un câble en textile tressé ultraflexible
apporte une liberté de mouvement
quasiment sans entrave.
Pour une meilleure prise en main, la
Light² 100 est équipée de trois patins
de souris faits en 100% PTFE.

Le capteur intégré PixArt 3325, avec
jusqu'à 5000 DPI dans sept étapes
personnalisables, offre de la précision
pour tout usage.

Le taux d'interrogation peut être modifié en
utilisant un commutateur en-dessous de la
Light² 100. Trois niveaux sont disponibles.

LOGICIEL GAMING TÉLÉCHARGEABLE

ÉCLAIRÉE
AVEC STYLE
L’illumination RVB du logo, de la roulette et de
la bande sur l'arrière de la souris apportent des
accents de lumière subtiles et élégants à un
design déjà très soigné. En utilisant le logiciel
téléchargeable, les couleurs de
l'illumination peuvent être
librement sélectionnées à
partir du spectre RVB
tout entier, et de
nombreuses options
d'éclairage sont
disponibles.

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques générales :
 DPI/CPI max. : 5000 DPI
 DPI/CPI min. : 200
 Capteur : Optique
 Puce : PixArt 3325
 Eclairage : RVB
 Taux de rafraîchissement : 1000 Hz
 Frames par seconde : 4000
 Pouces par seconde : 100
 Accélération max. : 20 g
 Patins de souris : 3, PTFE pur
 Poids sans câble : 78 g
 Dimensions (L x P x H) :
120 x 66 x 42 mm
 Systèmes d'exploitation pris en charge :
Windows
Propriétés des boutons :
 Nombre de boutons : 6
 Boutons programmables : 6
 Commutateurs Omron longue durée dans
les boutons gauche et droit de la souris
 Durée de vie opérationnelle des boutons :
20 millions de clics min.
Propriétés DPI :
 Etapes DPI : 7, entièrement personnalisable
 Commutateur DPI
 Indicateur DPI : LED
Propriétés du logiciel :
 Logiciel gaming
 Mémoire intégrée pour profils de jeu
 Capacité de la mémoire intégrée : 64 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 100
 Set supplémentaire de patins de souris
 Manuel
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