Fiche produit

Souris sans fil OMEN by HP Photon
Un fonctionnement sans fil, sans sacrifier les
performances
Dis adieu aux câbles sans perdre de performance. OMEN by HP Photon est une souris sans fil révolutionnaire, aussi rapide
que ses concurrentes filaires. Reste dans le jeu avec le chargement sans fil Qi, un design ergonomique qui s’adapte
parfaitement à ta main et possédant une précision haut de gamme.

Aussi rapide qu’une version filaire

Chargement sans fil Qi

Une batterie qui tient la journée

Avec la technologie sans fil proactive, cette
souris est aussi rapide que ses concurrentes
filaires, et elle te laisse viser, suivre et réagir
rapidement pendant ta session de jeu.

Le chargement sans fil Qi te permet de
recharger entièrement cette souris en toute
simplicité. Il te suffit de la placer sur une
zone de charge compatible Qi et ta batterie
se recharge complètement sans aucun fil.

Joue toute la journée avec un système à
économie d’énergie qui permet une
autonomie jusqu’à 50 heures, de plus, le
OMEN Command Center t’informe en temps
réel des niveaux de batterie1.

1
L’autonomie réelle de la batterie dépend de son utilisation, des conditions environnementales, et diminue naturellement avec le temps et l’utilisation.
2
Test du temps de réponse du commutateur réalisé pour comparer le commutateur mécaoptique au commutateur mécanique traditionnel.
3

HP inclut une garantie limitée de deux ans avec assistance en ligne disponible 24h/24 et 7j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d’assistance clientèle HP ou le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet
requis, mais non inclus.
4
Testé avec Fortnite et Warframe.
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Fonctions
Réponse ultra-rapide. Jeu ultra-durable.
Tu peux dire adieu au retard d’affichage. Avec la technologie de commutation mécaoptique leader du secteur, la détection de faisceau lumineux
permet un temps de réponse au clic de 0,2 ms, soit 3 fois plus rapide qu’un commutateur de souris mécanique classique2.
Soyez rapide. Soyez précis.
Avec une plage DPI comprise entre 100 et 16 000 et un capteur optique PixArt PAW3335 conçu pour l’e-sport, cette souris s’adapte à ton style de jeu
tout en assurant un suivi rapide et précis.
Design ergonomique confortable
Avec un design configurable et ambidextre, trouve le réglage parfait avec des repose-doigts amovibles et des boutons latéraux sculptés qui t’offrent
une ergonomie de grande qualité.
Clics nets et cohérents
Conçue pour s’adapter à toutes les tailles de main, avec différentes zones adhérentes, notamment le pouce, la paume et le bout des doigts. Avec ses
articulations pivotantes intégrées, tu peux compter sur des clics nets et précis, quel que soit ton style de jeu.
11 boutons programmables
Grâce au contrôle DPI à la volée et aux 11 boutons programmables via le OMEN Command Center, tu peux exécuter des commandes et mener des
attaques en un seul clic.
Montre-leur qui tu es vraiment
Personnalise ton set-up avec jusqu’à 16,8 millions de combinaisons de couleurs LED RVB, que tu peux toutes personnaliser via le OMEN Command
Center.
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Compatibilité

Compatible avec tous les ordinateurs portables et de bureau dotés d'un port USB disponible.

Dimensions du produit

12,9 x 9,2 x 4,4 cm

Poids

0,14 kg; Emballé: 0,48 kg
0,31 livres

Garantie

Garantie limitée de 2 ans

Contenu de l’emballage

Souris sans fil OMEN by HP Photon; Récepteur USB sans fil proactif; Câble de données/charge USB; Adaptateur prolongateur du récepteur; Boutons latéraux (2 à
gauche, 2 à droite); Cache des boutons latéraux; Repose-doigts (1 à gauche, 1 à droite); Guide de démarrage rapide; Carte de garantie; Informations sur le produit;
Autocollant OMEN by HP

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

6CL96AA

Informations de commande

6CL96AA#ABB: 193808039942

Systèmes d'exploitation compatibles

XBox4; Play Station4; Windows 10 et version ultérieure; MacOS 10.11 ou version ultérieure

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Le produit réel peut être différent de l’illustration. Microsoft, Xbox et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. MacOS est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. PlayStation est une marque commerciale ou une marque
déposée de Sony Interactive Entertainment Inc. Le symbole « Qi » est une marque commerciale du Wireless Power Consortium
Août 2019
DOC-M

