RAZER NAGA X

JOYSTICK
Commande par joystick intuitive avec boutons de clic qui
permet de jouer comme avec une manette de jeu et facilite
la navigation entre les différents menus.

Souris Gaming

Conception ergonomique au poids intermédiaire 85 g:
Du positionnement de sa grille de pouce à 12 boutons programmables aux contours de sa forme ergonomique,
profitez d’une souris à la forme naturelle et confortable, qui vous permettra de faire passer votre jeu à un tout
autre niveau.
Switch optique de souris Razer™ de 2e génération:
Chaque clic est actionné à 0,2 ms sans délai anti-rebond pour des exécutions rapides et sans failles jusqu’à
70 millions de clics, et tout cela grâce à une conception plus rapide et plus durable qui élimine les problèmes de
double-clic involontaires.
Capteur optique avancé 5G Razer™:
Grâce au capteur optique de 18 000 DPI, même le mouvement le plus infime de votre souris sera suivi. Ainsi,
vous profiterez d’un niveau de précision extrêmement précis pour lancer des sorts et libérer vos pouvoirs.
Alimenté par Razer Chroma™ RGB:
Avec 16,8 millions de couleurs et toute une série d’effets, synchronisez la souris avec le reste de votre poste de
combat et profitez d’une immersion accrue pendant que l’éclairage réagit dynamiquement avec plus de 150 jeux
intégrés.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Éléments clefs

Réf. exertis

Configurez vos paramètres DPI

Hauteur

: 43 mm

Activez la technologie Razer Hypershift

Largeur

: 118 mm

Maximisez votre expérience Razer Chroma™ RGB

Profondeur

: 74 mm

Véritable capteur optique 5G Razer de 18 000 dpi

Poids net

:

0,109 kg

Switchs optiques de souris Razer™

PCS

:

10 pcs

Conception ergonomique pour droitier

Garantie

: 2 ans

90757

Réf. Fourn

RZ01-03590100-R3M1

PVCGC*

89,99 € TTC

Code Barre

8886419333159

: Réglage de la sensibilité à la volée
* Prix de Vente Consommateur Généralement Constaté, chaque revendeur est libre de fixer son propre prix de vente TTC

