
 

 

RAZER Diamondback  
Naissance d'une Legende  
La Razer Diamondback est apparue fin 2004 au World Cyber Games et a déferlé sur le monde du 
gaming. Cette souris de gaming iconique est issue d'une recherche et d'une ingénierie poussées, de 
centaines de versions de design, suivies par d'innombrables séances de test rigoureuses, réalisées 
par des athlètes eSport. Utilisant pour la première fois au monde un capteur de jeu optique, la Razer 
Diamondback originale était la plus rapide et la plus précise de son temps. Une technologie dernier 
cri, telle la résolution ajustable "à la volée", lui a permis de se démarquer de la concurrence De 
conception légère et comfortable, la forme typique de la Razer Diamnodback lui a valu une admiration 
sans limite dans le monde des gamers.  

• Conception ambidextre  
• Capteur laser 16 000 DPI 5G  
• Éclairage Chroma personnalisable  
• 9 boutons Hyperesponse programmables  
• Compatible avec Razer Synapse  
• Réglage de la sensibilité à la volée  
• Accélération : jusqu'à 500 cm par seconde / 50 g  



Boitier ambidextre de la 
Razer Diamondback 
originale amélioré  
Reprenant la fameuse 
conception ambidextre originale 
de la première Razer 
Diamondback, cette nouvelle 
souris améliorée convient à la 
majorité des styles de prise et de 
tailles de mains. Que vous soyez 
droitier ou gaucher, que votre 
prise soit "claw", "palm", ou 
"fingertip", la Razer 
Diamondback restera confortable 
à l'usage, même au cours des 
plus longues sessions de jeu 
d'action. Nous avons ajouté des 
prises latérales caoutchoutées 
pour un meilleur contrôle au 
soulèvement, et des glissés 
rapides.  

Capteur laser 16 000 DPI 
5G  
Avec une vitesse de 
déplacement culminant à 210 
pouces par seconde et une 
accélération de 50 G, le capteur 
laser 4G de la Razer 
Diamondback offre une précision 
sans compromis, à la fois stable 
et rapide comme l'éclair. Grâce à 
la prise en charge totale de 
Razer Synapse, repoussez vos 
limites en personnalisant votre 
Razer Diamondback pour la 
façonner de manière unique.  

Rétroéclairage Chroma 
avec 16,8 millions de 
couleurs 
personnalisables  
L'éclairage Chroma 
personnalisable de la molette 
vous permet de choisir parmi un 
spectre impressionnant de 16,8 
millions de couleurs pour 
personnaliser votre Razer 
Diamondback. Comme chaque 
zone est contrôlée 
indépendamment via Razer 
Synapse, vous pouvez faire de 
votre souris une pièce unique.  



Synchronisation des 
couleurs entre plusieurs 
périphériques  
Que ce soit votre ton de vert 
préféré ou les couleurs de votre 
corporation, Chroma vous donne 
le pouvoir de choisir. Cela peut 
être une, trois ou même trente-
sept couleurs, avec un spectre 
d'effets visuels disposant de 16,8 
millions de couleurs. Les 
possibilités dépassent votre 
imagination. Avec la 
synchronisation des couleurs 
entre plusieurs périphériques via 
Razer Synapse, votre Razer 
Chroma permet à vos armes de 
jeu Razer d'être toujours 
parfaitement synchronisées.  

Le retour de la legende  
La Razer Diamondback renait de 
ses cendres 10 ans après sa 
naissance. Maintenant conçue 
avec des mécanismes internes 
de pointe, cette souris exclusive 
conserve l'ergonomie ambidextre 
iconique et plébiscitée de son 
aînée.  

Razer Synapse: 
Statistiques & Heatmaps  
Suivez à la trace tous vos clics et 
mouvements de jeu et mettez 
vos périphériques au défi avec 
Razer Synapse Statistiques & 
Heatmaps. Vous pourrez 
analyser votre jeu avec l'aide des 
heatmaps générés 
automatiquement. Et ne vous 
inquiétez pas, le suivi des 
statistiques est entièrement 
facultatif.  

 


