
Fiche produit

HP Omen Gaming Mouse X9000

Contrôlez et dépassez la
concurrence.

Parcourez des couloirs
imprévisibles, traversez des
terrains dangereux ou
survolez l'espace virtuel
armé de votre souris HP
OMEN. Cette souris de jeu
est une arme redoutable et
menaçante lorsqu'elle est
placée dans les mains de la
bonne personne. Une
vitesse phénoménale et une
précision totale sont vos
armes pour toutes les
confrontations.

Une précision d'élite
● Profitez d'un contrôle exceptionnel avec suivi laser de 400 à 8 200 ppp (points
par pouce). Grâce aux 8 niveaux de réglage de la sensibilité à la volée pour les
jeux, passez d'un ciblage précis au pixel près à des manœuvres très rapides
sans interrompre l'action.

Personnalisation du contrôle
● Personnalisez la souris selon vos préférences stratégiques grâce aux 6
boutons programmables, notamment le clic droit/gauche, la sensibilité points
par pouce (ppp), le défilement et les deux boutons pour le pouce.

Une complémentarité naturelle, des performances hors du commun
● Le confort est un élément crucial si votre objectif est de vaincre la concurrence.

Sa forme conçue pour droitier procure un véritable confort de prise et place
toutes les commandes de façon stratégique pour y permettre un accès
immédiat.
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HP Omen Gaming Mouse X9000

Compatibilité Compatible avec tous les ordinateurs portables et de bureau dotés d'un port USB disponible.

Spécifications techniques 6 boutons
de 400 à 8 200 ppp (par défaut 1 200)
USB 2.0 / 3.0

Dimensions Non emballé: 71 x 125 x 42 mm

Poids Non emballé: 128 g

Garantie Garantie commerciale HP de 2 ans

Couleur produit Noir

Informations
complémentaires

P/N: J6N88AA #ABB
UPC/EAN code: 888793284421

Pays d'origine Chine

Contenu de l'emballage Souris ; Guide de mise en route rapide ; Carte de garantie
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