Fiche produit

Souris de jeu rétroéclairée HP X220
Conçue pour les performances Conçue pour rivaliser
Vous gardez une longueur d'avance sur la concurrence grâce à sa vitesse, 8 fois supérieure à celle d'une souris standard.
Garantissant confort et durabilité, grâce notamment à ses poignées texturées antidérapantes, cette souris peut
supporter jusqu'à 10 millions de clics gauches/droits. Le capteur de jeu optique PixArt et le changement de PPP en un clin
d'œil permettent aux joueurs de profiter d'une précision extrême.

Précision extrême
Découvrez la précision du
pointage et du mouvement du
curseur grâce au capteur de jeu
optique PixArt.

Des PPP réglables en un clin
d'œil
Modifiez librement le nombre
de PPP en choisissant parmi 6
réglages de sensibilité, allant de
400 à 3 600 PPP.

La vitesse qu'il vous faut.

Une bonne prise en main

Découvrez la vitesse grâce à
cette souris qui produit 1 000
signaux par seconde, soit 8 fois
plus que les souris standard.

Cette souris classique, dotée de
poignées texturées
antidérapantes, est conçue pour
s'adapter confortablement aux
mains.
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Fonctions
Conçu pour durer
Cette souris très résistante peut supporter jusqu'à 10 millions de clics gauches/droits.
Conçue pour être polyvalente
Gagnez en contrôle grâce à cette souris à 7 boutons qui offre une grande polyvalence aux joueurs.
Dites adieu aux accrocs
Fabriqué pour résister à l'usure quotidienne, ce câble de souris tressé dure dans le temps et évite les accrocs.
Faites glisser la souris en douceur
Les grands pieds en Téflon de la souris offrent stabilité et une meilleure glisse.
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Compatibilité

Compatible avec les ordinateurs HP ayant un port USB disponible.

Dimensions du produit

12,66 x 7,18 x 4,44 cm

Poids

0,12 kg; Emballé: 0,18 kg
0.26 lb; Emballé: 0.4 lb

Garantie

Deux ans de garantie limitée.

Contenu de l’emballage

Souris; Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Garantie

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

8DX48AA

Informations de commande

194441131789

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10 et version ultérieure
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