Fiche produit

OMEN by HP Reactor Mouse
Commutateurs optiques
rapides rétroéclairés.

Profitez d'un avantage
compétitif de niveau
supérieur avec des
commutateurs
optico-mécaniques rapides
comme l'éclair et
personnalisez votre
expérience pour viser la
victoire.

Réponse ultra-rapide. Jeu ultra-durable.
●
Vous pouvez dire adieu au retard d'affichage. Avec une technologie de
commutation optico-mécanique, leader de l'industrie, la détection par faisceau
lumineux permet un temps de réponse de clic de 0,2 ms, 3 fois plus rapide
qu'un commutateur de souris mécanique traditionnelle. Soyez plus
rapidement réactif dans le jeu et bénéficiez d'une résistance avancée avec une
durée de vie de 50 millions de clics.
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Confort personnalisable :
●
Quelle que soit votre façon de le tenir, vous pouvez facilement opter pour de
multiples positions repose-mains et bénéficier d'un incroyable confort de jeu.
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Caractéristiques du produit
Soyez rapide. Soyez précis.
Doté du capteur optique 16 000 DPI le plus avancé, de type e-sport, pour une vitesse et une précision ultimes.
Câble métallique révolutionnaire :
Le câble USB métallique ultra-moderne repose à plat, ne s'entortille pas et assure une résistance longue durée.
Montrez-leur qui vous êtes vraiment :
Personnalisez l'éclairage et les effets avec jusqu'à 16,8 millions de couleurs sur OMEN Command Center.
Jouez sans limites, facilement :
Vous pouvez jouer les prolongations avec une forme ergonomique pour droitier et un appui pour le pouce.
Votre souris. Personnalisée.
Créez sur mesure votre manière de jouer avec six boutons de souris personnalisables, ainsi que le contrôle DPI à la volée.
Optimisé par OMEN Command Center :
Marchez vers la victoire à partir de OMEN Command Center, qui vous assure un contrôle total de votre gamme OMEN. Personnalisez l'éclairage, la performance et la
fonctionnalité des boutons - la puissance est en vous.

Temps de réponse du commutateur soumis à des tests, en comparant un commutateur optico-mécanique avec un commutateur mécanique traditionnel. Le produit réel peut être différent de l'illustration.
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Dimensions

Non emballé: 4,16 x 8 x 12,25 cm
Emballé: 22 x 8 x 16 cm

Grammage

Non emballé: 0,16 kg
Emballé: 0,39 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Informations
complémentaires

P/N: 2VP02AA
UPC/EAN code: 2VP02AA#ABB: 192018120099

Pays d'origine

Chine

Contenu de l’emballage

Souris; Informations sur le produit; Garantie; Affiche de mise en route rapide; Autocollant OMEN

Temps de réponse du commutateur soumis à des tests, en comparant un commutateur optico-mécanique avec un commutateur mécanique traditionnel. Le produit
réel peut être différent de l'illustration.
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