
facebook.com/vprogaming

CLAVIER GAMING MÉCANIQUE RÉTRO-ÉCLAIRÉ ET SOURIS OPTIQUE 

V100

Mémoire embarquée

Capteur gaming réglable 3000 ppp VPRO

Système lumineux multicolore avec 16 Mio. de couleurs

Plus d’informations : www.vpro-gaming.com

Touches entièrement personnalisables



CLAVIER GAMING MÉCANIQUE RÉTRO-ÉCLAIRÉ ET SOURIS OPTIQUE

V100

 Touches entièrement personnalisables 
Personnalisez-le : toutes les touches de votre clavier V100 sont programmables in-
dividuellement, y compris avec vos propres macros auto-enregistrées et minutées, 
pour un outil vraiment individualisé qui obéit à chaque commande.

 Capteur gaming réglable 3000 ppp VPRO 
Précis jusqu’au dernier pixel : avec la dernière génération de capteurs gaming 
VPRO, la précision n’est plus une affaire de hasard. Réglable de 250 PPP à 3000 
PPP, avec un taux de traitement d’image de 6400 i/s, elle s’ajuste parfaitement à 
vos excellentes capacités.

L’ensemble de gaming V100 se compose d’une souris 
optique et d’un clavier rétro-éclairé. Il offre tout ce qu’un  
gamer peut souhaiter : de la solidité et beaucoup de fonc-
tions. Il est aussi entièrement personnalisable. On peut  
assigner des fonctions spécifiques et des macros, que vous 

pourrez enregistrer et minuter vous-même, à toutes les 116 
touches du clavier. Pour ce qui est de la souris, le capteur 
optique dispose de plusieurs niveaux de réglage de 250 
PPP à 3000 PPP, quand vous avez besoin de vitesse ou de 
précision pendant le combat.

 Système lumineux multicolore avec 16 millions de couleurs
Que fait-il ? Il devient bleu. Ou vert, ou… Votre V100 a un système lumineux mul-
ticolore qui vous permet de personnaliser l’apparence de votre souris et de votre 
clavier de nombreuses manières, selon vos préférences.

Caractéristiques techniques  
Souris optique allant jusqu’à 3000 PPP
6400 i/s
Taux de transfert 1000 Hz USB
Cinq boutons de souris programmables
60 ips (1,5 m/s)
Clavier avec 116 touches programmables
Anti-Ghosting
Système d’éclairage env. 16M de couleurs 
Mémoire embarquée
Câble tressé USB de 1,8 m
Clip de transport

L’emballage contient
Souris et clavier gaming V100, guide de prise 
en main rapide

Exigences système 
Windows® XP/Vista/7, Windows® 8,
Port USB

Dimensions et poids
Dimensions souris : 125 × 74 × 40 mm
Poids de la souris : 130 g
Dimensions clavier : 461 × 200 × 33 mm
Poids clavier : 878 g

Couleurs disponibles


