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Nom complet du 
produit / Intitulé Souris gaming CORSAIR GLAIVE RGB, avec rétroéclairage LED RGB, 16 000 DPI, optique, aluminium 

Nom bref du 
produit / Intitulé Souris GLAIVE RGB 

Image produit  LIEN 

 

      
 

 
Vidéo produit N/A 

100 mots 
Produit 
Descriptif 

La souris gaming CORSAIR GLAIVE RGB associe avec brillance performances et confort. Sa forme profilée permet de 
jouer confortablement pendant des heures et des heures. Le capteur de jeu optique personnalisé et haute précision de 
16 000 DPI garantit le meilleur en matière de performances. Choisissez entre trois styles de revêtements antidérapants 
pour votre pouce afin que la souris épouse parfaitement votre main. L'espace de stockage de profils embarqué permet 
d'enregistrer vos effets lumineux, macros et paramètres de résolution. Vous bénéficiez alors d'un accès universel à vos 
paramètres, depuis n'importe quel PC. Les switchs Omron flambants neufs, quant à eux, sont prévus pour 50 millions de 
clics, garantissant une réponse ultrarapide et une fiabilité sur le long terme. Le rétroéclairage RGB dynamique à trois 
zones offre des effets lumineux RGB de toute beauté et des possibilités de personnalisation infinies. Une molette de 
défilement en aluminium et un revêtement en caoutchouc au niveau du pouce garantissent précision et rapidité. 

Descriptif du 
produit en 
50 mots 

La souris gaming CORSAIR GLAIVE RGB associe avec brillance performances et confort. Sa forme profilée permet de 
jouer confortablement pendant des heures et des heures. Le capteur de jeu optique personnalisé et haute précision de 
16 000 DPI garantit le meilleur en matière de performances. Choisissez entre trois styles de revêtements antidérapants 
pour votre pouce afin que la souris épouse parfaitement votre main. L'espace de stockage de profils embarqué permet 
d'enregistrer vos effets lumineux, macros et paramètres de résolution. Vous bénéficiez alors d'un accès universel à vos 
paramètres, depuis n'importe quel PC. 

Descriptif du 
produit en 
25 mots  

La souris gaming CORSAIR GLAIVE RGB associe avec brillance performances et confort. Sa forme profilée permet de 
jouer confortablement pendant des heures et des heures. Le capteur de jeu optique personnalisé et haute précision de 
16 000 DPI garantit le meilleur en matière de performances. 

Caractéristiques 
produit 
(Style 1) 

• Design profilé, idéal pour de longues sessions de gaming tout confort 
• Un capteur optique natif de 16 000 DPI personnalisé et adapté à l'univers gaming offre une grande précision avec des 

paliers de 1 DPI. 
• Revêtements antidérapants au niveau de votre pouce, interchangeables, qui permettent d'épouser parfaitement toutes 

les mains 
• L'espace de stockage avec lecture de macros matérielles vous permet d'emporter vos profils de gaming partout où 

votre passion vous mène. 
• Utilitaire de paramétrage de surface pour un suivi précis et une réactivité excellente 
• Switchs Omron hautes performances et flambants neufs prévus pour 50 millions de clics 
• Le rétroéclairage multicolore, dynamique et personnalisable est réparti entre trois zones d'éclairage pour des 

patchworks de couleurs et d'effets quasi illimités 
• Molette de défilement en aluminium avec revêtement en caoutchouc au service de la précision et de la rapidité 
• Temps de réponse de 1 ms qui tient compte de tous vos mouvements avec zéro latence 
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Caractéristiques 
produit 
(Style 2) 

• Forme profilée : Conçue pour jouer pendant des heures sans se fatiguer. 
• Capteur optique personnalisé de 16 000 DPI taillé pour le jeu : Technologie de suivi très précise et rapide. La 

résolution native de 16 000 DPI, réglable par palier de 1 DPI, s'adapte à n'importe quel tapis de souris. 
• Revêtements antidérapants au niveau du pouce interchangeables : Choisissez entre trois styles de revêtements 

pour que la souris épouse parfaitement votre main. 
• Stockage de profils embarqué : Permet d'enregistrer vos effets lumineux, macros et paramètres de résolution. Vous 

bénéficiez alors d'un accès universel à votre profil depuis n'importe quel PC, sans pilotes ni logiciels supplémentaires. 
• Utilitaire de personnalisation de l'étalonnage de surface : Optimise la précision et la réactivité du capteur par 

rapport à la surface de jeu. 
• Switchs Omron hautes performances et flambants neufs prévus pour 50 millions de clics : Spécialement 

adaptés au gaming, ils garantissent une réponse ultrarapide et une fiabilité sur le long terme. 
• Rétroéclairage trois zones multicolore dynamique : Le rétroéclairage personnalisable vous met dans l'ambiance du 

jeu et offre des associations d'éclairages sans limite. 
• Molette de défilement en aluminium avec revêtement en caoutchouc : Au service de la précision et de la rapidité. 
• Jouabilité éclair avec temps de réaction de 1 ms, sans latence : Prend en charge un taux de rapports maximal de 

1 000 Hz/1 ms et intègre vos mouvements quasi instantanément. 

Caractéristiques 
techniques 

Couleur Noire avec support frontal en aluminium 
Résolution 100 DPI - 16 000 DPI, avec paliers de 1 DPI 
Capteur Optique 
Rétroéclairage RGB trois zones 
Boutons 6 
Taux de réponse Au choix : 1 000 Hz/500 Hz/250 Hz/125 Hz 
Profils embarqués 1 
Pieds de la souris PTFE larges 
Logiciel CUE Activé  
Câble Fibre tressée de 1,8 m 
Dimensions 125,8(L) x 91,5(l) x 44,6(H) mm / 4,95”(L) x 3,60”(l) x 1,75”(H) 
Poids (sans câbles ni 
accessoires) 122 g / 0,27 lb  

Garantie Deux ans 
 

Contenu de 
l’emballage 

Souris gaming GLAIVE RGB, pochette pour accessoires, deux revêtements pour pouce supplémentaires, carte de 
garantie, guide de démarrage rapide 

Termes de 
recherche Souris gaming, souris fps, souris moba, souris confort, souris RGB, souris optique, souris, GLAIVE, 16 000 DPI 

N° de référence / 
UPC / EAN 

N° de référence Code UPC Code EAN Nom bref du produit / Intitulé 
CH-9302111-AP 843591096096 0843591096096 Souris gaming CORSAIR GLAIVE RGB 
CH-9302111-CN 843591096102 0843591096102 Souris gaming CORSAIR GLAIVE RGB 
CH-9302111-EU 843591096119 0843591096119 Souris gaming CORSAIR GLAIVE RGB 
CH-9302111-NA 843591096126 0843591096126 Souris gaming CORSAIR GLAIVE RGB 

 

Dimensions du 
colis 197,0(L) x 152,0(l) x 83,0(H) mm / 7,75”(L) x 5,98”(l) x 3,26”(H) 

Poids du colis 0,38 kg / 0,84 lb  
Dimensions du 
colis principal 329,0(L) x 284,0(l) x 240,0(H) mm / 12,95”(L) x 11,18”(l) x 9,45”(H) 

Nombre de colis 
principaux 6 

Poids du colis 
principal 2,91 kg / 6,41 lb 

Nombre de 
palettes 216 unités 

Code tarifaire 
harmonisé 8471.60.9050 

Pays d'origine Chine 

Garantie 2 ans 
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