Steelseries Prime Neo
Souris de jeu orientée FPS – Capteur optique TrueMove Pro 18,000 CPI – 450 IPS – Accélération 50G –
5 boutons programmables – Switchs magnétiques optiques Steelseries OM Prestige.
Chaque aspect de la souris Prime Neo a été méticuleusement conçu avec un seul objectif en tête : la
victoire. Développée en collaboration avec plus de 100 des meilleurs joueurs professionnels du monde,
la souris Prime a une forme qui a été soumise à l'épreuve et qui est conçue pour offrir un confort durable
aux niveaux de jeu les plus élevés. Sa structure légère ne pèse que 69 g, ce qui réduit la fatigue de la
main lorsqu'on la manipule. Une conception hyper durable peut résister à une utilisation intense, et une
nouvelle finition texturée mate assure une prise en main antidérapante. Le capteur TrueMove Pro
permet d'obtenir des performances dignes des pros de l'esport, et la personnalisation intégrée facilite la
configuration des paramètres.
SKU

62535

EAN

5707119048859

UPC

810052982441

LAUNCH DATE

26/10/2021

MSRP

69,99 €

EMBARGO

09/11/2021
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Interrupteur magnétique
optique révolutionnaire

Des clics crépitants et
durables

Capteur gaming optique
TrueMove Pro

La conception unique de
l’interrupteur OM Prestige se base
sur des aimants en néodyme pour
obtenir les clics les plus réguliers et
nets - 100M de clics, soit 5 fois plus
que la concurrence. Associé à un
faisceau d’entrée de lumière
infrarouge, chaque clic s’enregistre
à une vitesse quantique.

La Prime a été conçue pour offrir
les clics crépitants les plus
satisfaisants grâce à un système
magnétique qui garantit que le 100
millionième clic gauche ou droit
est aussi crépitant que le tout
premier.

Véritable suivi 1 pour 1, 18 000 CPI,
450 IPS, accélération de 50G et suivi
de l'inclinaison pour éliminer le suivi
indésirable lors de chutes en angle,
d'inclinaisons et de mouvements
rapides.

Facteur de forme
éprouvé au combat

Personnalisation
embarquée

Utilisé par les champions

Conception légère de 69 g conçue
en collaboration avec plus de 100
des meilleurs pros gamers, pour un
confort et une durabilité constants.

Choisissez entre 4 vitesses et 5 CPI
personnalisés sur la souris, parfaits
pour toute situation.

Les meilleurs pros de l’esport
s’appuient sur Prime pour gagner
dans les tournois les plus intenses.

Construction

Matériaux hyper résistants

Forme

Ergonomique, pour droitier

Prise
en main
SKU

Palm, Claw, Fingertip

Boutons

5 Boutons programmables

EAN

Switches

UPC

Capteur
MSRP

Illumination

RGB Compatible Prism Sync

Poids

69g

LAUNCH DATE

Dimensions

125,3 x 68 x 42 mm

EMBARGO
Windows, Mac, Xbox, Linux, Port USB Port requis.
Compatibilité
SteelSeries OM Prestige magnétiques
Steelseries Engine 3.15.1+
optiques. Durabilité: 100 million de clics
FIRST AVAILABILITY
TrueMove Pro – 18000 CPI – 450 IPS –
Accélération 50G

Contenu de la
boîte

Souris gaming Prime
Guide d'installation.
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