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OMEN by HPMouse 600

Avoir le dessus.Au creux
desmains.

La victoire est un effort
collectif, et les bons outils
peuvent vous faire passer
de simple membre de
groupe moyen à pilier
central de l’équipe.La souris
OMEN 600 est conçue
essentiellement pour
répondre aux besoins de
précision; vous pouvez ainsi
vous consacrer aux
décisions immédiates sans
avoir à penser au décompte
des heures
supplémentaires.

Mouvement de précision
● Ajustez votre précision avec une gamme complète de niveaux de ppp compris
entre 800 à 12 000 et un nouveau capteur optique conçu pour eSports.

Réglages instantanés
● Les boutons de la souris vous permettent de régler les paramètres sans
interrompre votre jeu ni sans ouvrir de logiciel supplémentaire.

Trouvez votre poids idéal
● Remportez l’avantage avec des poids amovibles qui vous permettent d’ajuster
le centre de gravité.

Caractéristiques
● Contrôle précis de la molette de défilement à 24 crans, qui assure une traction
améliorée par rapport aux 16 classiques.

● Les commutateurs mécaniques sont optimisés pour que vous obteniez des
temps de réponse rapides tout en résistant à un maximum de 50 millions de
clics.

● Compatible eSports avec une conception ergonomique en version droite et des
poignées en caoutchouc pour davantage de contrôle et de confort.

● Un mouvement sans entrave avec un revêtement natté qui améliore la
résistance du cordon USB et minimise les entortillements.

● Personnalisez-le en fonction de votre style avec 12 couleurs lumineuses à
sélectionner et deux effets uniques.

http://dessus.Au
http://�quipe.La
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Spécifications techniques 6 touches programmables
USB filaire

Dimensions Non emballé: 128 x 74 x 41 mm
Emballé: 112 x 62 x 178 mm

Poids Non emballé: 0,13 kg
Emballé: 0,25 kg

Garantie Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans.

Informations
complémentaires

P/N: 1KF75AA #ABB
UPC/EAN code: 190781516620

Contenu de l'emballage Souris OMEN 600; 3 poids;Guide de mise en route rapide;Informations sur le produit;Carte de garantie
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