CORSAIR IRONCLAW RGB
Souris gaming FPS/MOBA,
Noire, avec rétroéclairage LED RGB, 18 000 DPI, optique
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La souris gaming CORSAIR IRONCLAW RGB associe un capteur optique de précision haute performance de 18 000 DPI
à un corps léger de 105 g et une forme profilée robuste, spécialement conçue pour épouser la forme de la paume et les
grandes mains. Le logiciel performant CORSAIR iCUE vous permet de régler précisément la sensibilité par paliers de
100 mots
1 DPI, ainsi que de personnaliser les sept boutons programmables avec des macros ou des remappages pour avoir
Produit
l'avantage pendant le jeu. Le logiciel iCUE déverrouille le contrôle des deux zones d’éclairage RGB, vous permettant de
Descriptif
synchroniser instantanément l'éclairage de tous vos périphériques CORSAIR compatibles iCUE, de la souris au boîtier,
etc. Bénéficiant de la précision personnalisable ultraprécise dont vous avez besoin pour améliorer votre gameplay, la
victoire est à portée de main avec la souris CORSAIR IRONCLAW RGB.
La souris gaming CORSAIR IRONCLAW RGB associe un capteur optique de précision haute performance de 18 000 DPI à
Descriptif du
un corps léger de 105 g et une forme profilée, spécialement conçue pour épouser la forme de la paume et les grandes
produit en
mains. Réglez avec précision la sensibilité par paliers de 1 DPI et personnalisez les sept boutons programmables avec des
50 mots
macros ou des remappages pour avoir l'avantage pendant le jeu.
Descriptif du
La souris gaming CORSAIR IRONCLAW RGB associe un capteur optique de précision haute performance de 18 000 DPI à
produit en
un corps léger de 105 g et une forme profilée, spécialement conçue pour épouser la forme de la paume et les grandes
25 mots
mains.
•
Avec un poids léger de 105 g et une forme profilée, elle est spécialement conçue pour épouser la forme de la paume et
les grandes mains.
•
Capteur optique de précision personnalisé Pixart PMW3391 d’une résolution native de 18 000 DPI avec des paliers de
résolution de 1 DPI pour un suivi et une performance ultraprécis.
•
Switchs Omron très robustes prévus pour plus de 50 millions de clics.
•
Sept boutons entièrement programmables pour personnaliser votre style de jeu, avec des macros puissantes ou des
Caractéristiques
remappages de touches vous donnant l'avantage.
produit
•
Deux zones de rétroéclairage RGB dynamique avec des dizaines de préréglages et d’effets personnalisables.
(Style 1)
•
Le logiciel intuitif et performant CORSAIR iCUE permet de contrôler l’éclairage RGB dynamique, de programmer les
macros de manière sophistiquée et de synchroniser les lumières sur l’ensemble du système avec les périphériques,
refroidisseurs, ventilateurs et autres produits CORSAIR.
•
L’espace de stockage de profils embarqué avec lecture de macros matérielles et contrôle de l’éclairage vous permet
d’emporter vos configurations partout où votre passion vous mène.
•
Utilitaire de paramétrage de surface pour un suivi précis et une réactivité excellente.
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•

Parfaitement adapté aux grandes mains et paumes : Avec un poids léger de 105 g et une forme profilée, elle est
spécialement conçue pour épouser la forme de la paume et les grandes mains.
•
Le capteur gaming optique le plus avancé de CORSAIR : La résolution native de 18 000 DPI avec des paliers de
résolution de 1 DPI vous permet de personnaliser entièrement la sensibilité et vous offre un déplacement de souris
ultraprécis.
•
Switchs Omron haute résistance : Prévus pour plus de 50 millions de clics.
•
Sept boutons entièrement programmables : Personnalisez votre façon de jouer avec des macros puissantes ou des
Caractéristiques
remappages de touches vous donner l'avantage pendant le jeu.
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•
Rétroéclairage RGB dynamique deux zones : Découvrez des dizaines de préréglages et d'effets personnalisables
(Style 2)
pour harmoniser parfaitement l’aspect de votre configuration.
•
Basé sur le logiciel CORSAIR iCUE : Contrôle de l’éclairage RGB dynamique, programmation sophistiquée des
macros et synchronisation des lumières des périphériques, refroidisseurs, ventilateurs et autres produits CORSAIR
compatibles sur l’ensemble du système.
•
Stockage de profils embarqué : Emportez vos configurations partout où votre passion vous mène, en bénéficiant de
la lecture de macros matérielles et du contrôle de l’éclairage.
•
Paramétrage de surface : Ajustez votre souris à votre tapis de souris pour obtenir une précision et une réactivité
maximales.
Connectivité filaire
USB 2.0 Type-A
Capteur
PMW3391
Type de capteur
Optique
Résolution
100 DPI – 18 000 DPI, avec paliers de 1 DPI
Profils embarqués
1
Rétroéclairage
RGB 1 zone
Boutons
7
Caractéristiques Taux de rapport USB
1 000 Hz
techniques
Couleur
Noir
Pieds de la souris
PTFE larges
Câble
1,8 m/6 ft, fibre tressée, noir, fixe
Logiciel iCUE
Pris en charge
Dimensions
130,0 (L) x 80,0 (l) x 45,0 (H) mm / 5,12” (L) x 3,15” (l) x 1,77” (H)
Poids (sans câbles ni
105 g / 0,23 lb
accessoires)
Garantie
Deux ans
Contenu de
Souris gaming IRONCLAW RGB, guide de démarrage rapide, carte de garantie
l’emballage
Termes de
Souris gaming, souris FPS, souris MOBA, souris RGB, souris optique, IRONCLAW RGB, 18 000 DPI
recherche
N° de référence Code UPC
Code EAN
Nom bref du produit/Intitulé
CH-9307011-AP 843591061919 0843591061919
Souris gaming FPS/MOBA IRONCLAW
N° de
Souris gaming FPS/MOBA IRONCLAW
référence/UPC/E CH-9307011-CN 843591061926 0843591061926
AN
Souris gaming FPS/MOBA IRONCLAW
CH-9307011-EU 843591061933 0843591061933
Souris gaming FPS/MOBA IRONCLAW
CH-9307011-NA 843591061940 0843591061940
Dimensions du
115,0 (L) x 80,0 (l) x 175,0 (H) mm / 4,53” (L) x 3,15” (l) x 6,89” (H)
colis
Poids du colis 0,23 kg / 0,51 lb
Dimensions du
238,0 (L) x 171,0 (l) x 188,0 (H) mm / 9,37” (L) x 6,73” (l) x 7,40” (H)
colis principal
Nombre de colis
4
principaux
Poids du colis
1,13 kg / 2,49 lb
principal
Nombre de
580 unités
palettes
Code tarifaire
8471.60.9050
harmonisé
Pays d'origine Chine
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