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 Ne pas publier 
avant le… 

21 avril 2016 

Phrase de 
présentation /  
Slogan 

La technologie au service de la victoire. Quand personnalisation rime avec appropriation. La qualité 
d'assemblage conçue pour durer. 

Nom complet du 
produit / Titre 

Souris gaming Corsair Gaming M65 PRO RGB FPS, avec rétroéclairage LED RGB, 12 000 dpi , optique 

Descriptif du 
produit en 
25 mots  

La souris M65 PRO RGB est spécialement conçue pour les FPS de haut niveau. Sa technologie a été développée 
pour la gagne. Personnalisable et robuste, elle affiche vos couleurs et se caractérise par une qualité exceptionnelle. 

Descriptif du 
produit en 
50 mots 

La souris M65 PRO RGB est spécialement conçue pour les FPS de haut niveau. Sa technologie a été développée 
pour la gagne. Personnalisable et robuste, elle affiche vos couleurs et se caractérise par une qualité exceptionnelle. 
Le capteur haute précision de 12 000 dpi fournit un suivi précis au pixel près et une compatibilité avec la plupart des 
surfaces. 

Descriptif du 
produit en 
100 mots 

La souris M65 PRO RGB est spécialement conçue pour les FPS de haut niveau. Sa technologie a été développée 
pour la gagne. Flexible et robuste, elle affiche vos couleurs et se caractérise par une qualité exceptionnelle. Le 
capteur haute précision de 12 000 dpi fournit un suivi précis au pixel près et une compatibilité avec la plupart des 
surfaces. En outre, le châssis en aluminium inspiré de l'industrie aéronautique lui confère un poids plume et une 
durabilité supérieure. Utilisez le système de personnalisation du poids avancé pour définir le centre de gravité selon 
votre style de jeu. Exploitez toute la puissance du logiciel évolué CUE pour configurer les touches, programmer des 
macros et personnaliser le rétroéclairage RGB sur trois zones. 

Caractéristiques 
produit 

 

 Capteur haute précision de 12 000 dpi : capteur personnalisé, taillé pour le jeu, précis au pixel près 

 Structure en aluminium inspirée de l'industrie aéronautique : poids plume, extrêmement robuste et 

répartition de la masse optimale 

 Système de personnalisation du poids avancé : définissez le centre de gravité selon votre style de jeu. 

 Utilitaire de personnalisation de l'étalonnage de surface : Optimise la précision et la réactivité du 

capteur en fonction de la surface de jeu.  

 Positionnement optimisé du bouton Sniper : exploitez le potentiel du réglage des dpi à la volée pour 

adapter immédiatement la vitesse de la souris aux impératifs de jouabilité 

 Exploitez la puissance du logiciel CUE : ne configurez pas simplement votre souris, programmez-la avec 

des macros doubles, personnalisez le rétroéclairage RGB, etc. 

 Huit boutons placés stratégiquement : obtenez un avantage en personnalisant votre configuration de 

boutons et jouez comme vous l'entendez 

 Switches Omron haute capacité prévus pour 20 millions de clics : la garantie de performances fiables 

qui tiennent la distance, même lors des campagnes les plus longues. 

 Molette de défilement lestée : extérieur en caoutchouc et structure en acier pour un confort absolu et une 

utilisation précise 

http://www.corsair.com/
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 Larges patins en téflon : sensation agréable et mouvement rapide et léger, partisan du moindre effort 

Caractéristiques 
techniques 

Couleur Noir, agréable au toucher 

Résolution 100 DPI - 12 000 DPI 

Capteur Optique 

Rétroéclairage RGB trois zones 

Boutons 8 

Vitesse de transmission Au choix : 1 000 Hz/500 Hz/250 Hz/125 Hz 

Mémoire embarquée Oui 

Pieds de la souris Larges en téflon 

Logiciel CUE Activé  

Câble Fibre tressée de 1,8 m 

Dimensions 118 (L) x 72 (l) x 39 (H) mm / 4,65” (L) x 2,84” (l) x 1,54” (H) 

Poids (avec ou sans cordon) 135,5 g / 0,30 lb - sans cordon : 115 g / 0,25 lb 

Système de poids 3 vis, 3 poids, ajustable à 20,5 g 

Garantie Deux ans 

  
 

Contenu de 
l’emballage 

 Souris de jeu Corsair Gaming M65 PRO RGB FPS, Black  

 Outil de verrouillage Key Slider 

 Carte de garantie 

N° de référence / 
UPC 

CH-9300011-AP 843591074872 
Souris de jeu Corsair Gaming M65 PRO RGB FPS, avec rétroéclairage 
LED RGB, 12 000 dpi, optique 

CH-9300011-EU 843591074896 
Souris de jeu Corsair Gaming M65 PRO RGB FPS, avec rétroéclairage 
LED RGB, 12 000 dpi, optique 

CH-9300011-NA 843591074902 
Souris de jeu Corsair Gaming M65 PRO RGB FPS, avec rétroéclairage 
LED RGB, 12 000 dpi, optique 

 

Dimensions du 
produit 

118 mm x 72 mm x 39 mm / 4,65” x 2,84” x 1,54” 

Poids du produit : 0,168 kg / 0,37 lb  

Dimensions du 
colis 

153 mm x 198 mm x 58 mm / 6,02” x 7,75” x 2,28” 

Poids du colis 0,366 kg / 0,80 lb 

Dimensions du 
colis principal 

323 x 199 x 218 mm / 12,71” x 7,83” x 8,58”  

Nombre de colis 
principaux 

6 

Poids du colis 
principal 

2,41 kg / 5,31 lb 

Nombre de 
palettes 

432 unités 

Quantité minimale 
de commande 

6 

Code tarifaire 
harmonisé 

8471.60.9050 

Pays d'origine Chine 

Garantie Deux ans 

Informations 
supplémentaires 

Images produit : LIEN 

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/d-s1f80fcab4244c45a
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