Fiche produit

OMEN by HP Mouse 400
Fais équipe en toute
précision

La victoire est un travail
d’équipe, et grâce aux bons
outils, tu feras passer ta
qualité de jeu et ton équipe
au niveau supérieur. Ciselée
pour la précision, la souris
OMEN by HP t’apportera
une touche de réussite à
tous les défis que te pose le
jeu.

Reste dans le rythme du jeu
●
Sois paré à toute éventualité grâce aux relais mécaniques Omron, optimisés
pour t’offrir des temps de réponse plus courts et une durée de vie de 10
millions de clics.
Commandes à la volée
●
Prends des décisions à la volée grâce à des boutons te permettant tous les
réglages, de la résolution au polling rate, sans aucune interruption de jeu ni
ouverture de logiciels supplémentaires.
Clique. En plein dans le mille
●
Les snipers doivent être précis, et toi aussi. Grâce à la fonctionnalité « Mode
Sniper » en option sur le bouton de pouce, baisse la résolution à 400 ppp pour
améliorer ta précision de tir, et ne rate plus jamais ta cible.

Fiche produit

OMEN by HP Mouse 400

Fonctionnalités
Personnalisez ta précision
Ajustez ta précision avec une gamme de niveaux de ppp compris entre 1 600 et 5 000 et un nouveau capteur optique conçu pour faire passer tes capacités au
niveau supérieur.
Conçue pour le confort
La touche finale des points de contact en caoutchouc offre un contrôle et un confort encore meilleurs à la conception ergonomique pour droitier.
6 boutons personnalisables
Des boutons de pouce au clic de molette, 6 boutons différents vous permettent de personnaliser votre expérience de jeu, afin que la victoire vous tende les bras à
chaque partie.
Une molette pour ta conduire à la victoire
Contrôle ta molette avec précision grâce à 24 crans conçus pour zoomer, choisir ton arme et faire défiler ligne par ligne
Illumine ton mouvement suivant
Personnalisez ta souris avec l’éclairage LED de ton choix. La gamme comprend 8 couleurs et 4 effets.
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Dimensions

Non emballé: 128 x 74 x 41 mm
Emballé: 198 x 139 x 53 mm

Grammage

Non emballé: 0,12 kg
Emballé: 0,19 kg

Garantie

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

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: 3ML38AA #ABB
UPC/EAN code: 192018880054

Pays d'origine

Chine

Contenu de l’emballage

Souris; Affiche de démarrage rapide; Documentation de la garantie; Informations sur le produit; Autocollant OMEN
by HP
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