Fiche produit

OMEN by HP Mouse with
SteelSeries

Maintenant que vous
disposez d'une authentique
monture de guerre plutôt
que d'un cheval de labour, il
ne vous reste plus qu'à vous
procurer les accessoires de
gaming qui vous
permettront d'écraser la
concurrence. Développé
avec la participation des
meilleures équipes
d'eSports, cette souris offre
des performances de
qualité qui feront la
différence à l'heure du
combat.

Mouvement précis au pixel près
●
Précision extrême sans aucune accélération matérielle, véritable suivi 1:1 et
meilleurs réglages CPI de sa catégorie.
L'innovation continue
●
Les commutateurs propriétaires SteelSeries maintiennent leur aspect tactile
après 30 millions de clics.
L'éclairage au bout des doigts
●
Illumination RGB intelligente, capacité de 16,8 millions de couleurs qui vous
offrent une personnalisation presque illimitée.
Un design pensé pour gagner
●
Grâce à des matériaux solides et d'élégantes poignées latérales, cette souris
résistante à la sueur et aux frictions.

Fiche produit

OMEN by HP Mouse with SteelSeries

Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs portables OMEN version 1.1, ordinateur de bureau OMEN version 1.1 et OMEN X.

Dimensions

Non emballé: 133 x 70 x 45 mm
Emballé: 196 x 135 x 62,2 mm

Poids

Non emballé: 0,13 kg
Emballé: 0,28 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: X7Z96AA
UPC/EAN code: 190780087411

Contenu de l'emballage

Souris OMEN avec SteelSeries ; Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Carte de garantie.
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