Steelseries Rival 5
Souris de jeu multi-genre de précision – Capteur optique TrueMove Air 18,000 CPI – 9 boutons
programmables – Poids compétitif de 85 grammes.
La Rival 5 est une souris ergonomique à 9 boutons avec 5 boutons latéraux à action rapide conçue pour
une vitesse et une efficacité maximales dans les jeux au rythme effréné de type Battle Royale, FPS,
MOBA ou MMO. Elle est dotée d'un capteur optique TrueMove Air 18 000 CPI pour une précision de
visée extrême. Les interrupteurs mécaniques anti-poussière sont garantis pour 80 millions de clics, un
câble à super-maille assure moins de traînée, et un éclairage éclatant PrismSync avec 16,8 millions de
couleurs sur 10 zones distinctes. La forme ergonomique et légère s'adapte à tous les styles de prise en
main, et l'intérieur et l'extérieur sont conçus pour résister à une utilisation intensive.
SKU

62551

EAN

5707119040495

UPC

813682027360

LAUNCH DATE

11/05/2021

MSRP

69,99 €

EMBARGO

11/05/2021
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Capteur TrueMove Air

9 boutons
programmables

Interrupteurs Golden Micro
IP54 de nouvelle génération

Chaque bouton est entièrement
personnalisable pour vos
raccourcis les plus importants. La
disposition du panneau latéral à 5
boutons d’action rapide comporte
un interrupteur à bascule pour des
actions rapides et efficaces dans
le jeu sans perdre la main

Conçus pour 80 millions de clics
précis, les interrupteurs améliorés
résistants à la poussière et à l’eau
assurent des clics parfaits même
dans les conditions les plus difficiles,
évitent les doubles clics et vous
permettent de réaliser des tirs
impeccables de niveau supérieur.

Câble Super Mesh

Un poids compétitif de 85 g

SteelSeries GG

Les glissements et les mouvements
rapides sont essentiels pour donner
le meilleur de vous-même en jeu.
Notre tout nouveau câble en maille
microfibre souple permet de réduire
la résistance et d’obtenir une
sensation de légèreté au moment où
il faut réussir ce tir crucial.

Les fonctionnalités pratiques d’une
souris haut de gamme sans poids
supplémentaire grâce à une ingénierie
avancée qui optimise la souris pour
garantir vitesse, légèreté, résistance et
performances, afin que vous puissiez
jouer confortablement pendant des
heures.

Découvrez un arsenal
impressionnant d'Engine Apps dans
SteelSeries GG, qui rendent la
personnalisation de l’éclairage RGB
à 10 zones facile et intuitive. Discord
et d’autres applications vous
permettent d’avoir des notifications
de chat, des événements en jeu, et
bien plus encore.

Un authentique capteur de suivi 1 à
1 personnalisable, développé en
collaboration avec PixArt, offrant un
vrai suivi 1 à 1, 18 000 CPI, 400 IPS,
une accélération de 40G et un suivi
d’inclinaison pour éliminer le suivi
indésirable pendant les chutes en
angle, les chocs d’inclinaison et les
mouvements rapides.

Construction

Matériaux hyper résistants

Forme

Ergonomique, pour droitier

Prise en main

Claw, Fingertip

SKU

Boutons

9 Boutons programmables

Illumination

RGB 10-zone, Compatible Prism Sync

Poids

85g

Dimensions
LAUNCH
DATE

128,8 x 68 x 42 mm
Windows, Mac, Xbox, Linux, Port USB Port requis.
Steelseries Engine 3.15.1+

EAN

Compatibilité
EMBARGO
SteelSeries IP54 Switches Mecaniques
Durabilité: 80 million de clics

UPC

AVAILABILITY
Contenu
de la Souris gaming Rival 5
TrueMove Air – 18000 CPI – 400 IPSFIRST
–
boîte
Guide d'installation.
Accélération 40G – Suivi de l'inclinaison

Switches
Capteur

MSRP
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