


ELLE PORTE BIEN SON NOM

La Light² 180 est l'une des souris les plus légères au monde, 
avec un poids de seulement 63 grammes et donc particu-
lièrement facile à utiliser. Avec trois pieds de souris en 100 % 
PTFE ainsi que le câble ultra-flexible, elle glissera sans 
entrave avec une douceur particulière sur les surfaces. Le 
puissant capteur PixArt PMW3360 avec jusqu'à 12 000 DPI 
permet des manœuvres particulièrement précises. De plus, 
grâce à son design symétrique combiné à la coque supéri-
eure structurée en nid d'abeille, la souris o�re une bonne 
prise en main et une manipulation sans e�ort à tout moment.
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ILLUMINATION RVB EN
16,8 MILLIONS DE COULEURS

POIDS LÉGER DE
63 GRAMMES SEULEMENT

CAPTEUR PIXART 3360
12000 DPI



COLORIS

WHITE EDITION   |   BLACK EDITION



DESIGN PRATIQUE ET CONFORTABLE

Avec son faible poids de seulement 63 grammes, la Light² 180 donne une impression de poids plume à l'utilisateur. La 
forme symétrique se trouve particulièrement confortable dans la main, et la structure en nid d'abeille o�re une 
bonne sensation de prise pendant de nombreuses heures de gaming. Selon les préférences, la coque supérieure 
peut être remplacée par une coque fermée en quelques étapes simples. Cela garantit que l'intérieur de la souris soit 
mieux protégé des influences extérieures telles que la poussière. Avec ses dimensions de 120 x 63,5 x 39 millimètres, 
la Light² 180 est également l’élément le plus compact de la gamme Light² et est donc particulièrement maniable et 
peu encombrante.



VISE LA PRÉCISION

Le câble en textile tressé soutient la liberté de 
mouvement de la Light² 180 avec plus de 
flexibilité et, grâce à son revêtement en textile, 
elle est également particulièrement résistante. 

Le faible poids de la Light² 180 se remarque claire-
ment sous la forme d'une manipulation rapide et 
réactive. Et avec ses trois pieds de souris en 100 
% PTFE, la souris glisse en douceur sur les surfa-
ces. Des mouvements rapides et fluides peuvent 
ainsi être e�ectués avec précision.

Cependant, outre une grande liberté de mouvement, la capacité de travailler avec précision est une autre exigence 
majeure. C'est pourquoi un capteur optique PixArt PMW3360 a été installé dans la Light² 180. Avec sa résolution 
maximale de 12 000 DPI, il o�re une haute précision pour des manœuvres exactes. Avec le logiciel gaming téléchar-
geable, les paramètres DPI peuvent être ajustés et définis sur sept niveaux di�érents. En utilisant le commutateur 
DPI de la Light² 180, ceux-ci peuvent être sélectionnés à tout moment.

Les six boutons programmables de la Light² 180 peuvent être réa�ectés selon les envies à l'aide du logiciel. Les 
boutons Omron durables dans les boutons gauche et droit de la souris contribuent à la robustesse de la Light² 180. 
Avec une durée de vie d'au moins 20 millions de clics, ils sont idéalement équipés pour d'innombrables matchs et 
garantissent que vous pourrez profiter de la Light² 180 pendant une longue période.



LOGICIEL GAMING TÉLÉCHARGEABLE

ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT

La forme symétrique de la Light² 180 est 
complétée par un éclairage RVB subtil. Une 
bande lumineuse brillante à l'extrémité de 
la souris donne des accents de couleur à la 
souris et le logo Sharkoon éclairé est visible 
à travers la structure en nid d'abeille de la 
coque supérieure de la souris. La roulette 
est également éclairée dans des couleurs 
RVB, finissant l'impression générale. De 
nombreux réglages d'éclairage peuvent 
être e�ectués via un logiciel, permettant de 
modifier l'apparence selon les goûts 
personnels.



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques générales:
 Versions en couleur: Black, White 
 DPI/CPI max.: 12000
 DPI/CPI min.: 400
 Capteur : Optique
 Puce: PixArt PMW3360
 Eclairage : RVB
 Taux d'interrogation max.: 1000 Hz
 Frames par seconde: 12000
 Pouces par seconde: 250
 Accélération max.: 50 g
 Capacité de la mémoire intégrée: 64kB
 Structure en nid d'abeilles
 Design personnalisable
 Patins de souris: 3, 100 % PTFE
 Poids sans câble: 63 g
 Dimensions (L x P x H): 
  120 x 63,5 x 39 mm
 Systèmes d'exploitation pris en charge: 
  Windows

Propriétés des boutons
 Nombre de boutons: 6
 Boutons programmables: 6
 Commutateurs Omron longue durée dans 
  les boutons gauche et droit de la souris
 Durée de vie opérationnelle des boutons:
  20 millions de clics min.

Propriétés DPI:
 Niveaux DPI: 
  400; 800; 1200; 2400; 3200; 6400; 12000
 Commutateur DPI
 Indicateur DPI : LED

Propriétés du logiciel:
 Logiciel gaming
 Nombre de profils: 5
 Niveaux DPI personnalisables

Câbles et connecteurs:
 Connecteur : USB
 Fiche USB plaqué or
 Câble en textile tressé
 Longueur du câble : 180 cm

Contenu de l'emballage:
 Light² 180
 Coque supérieure interchangeable 
 Set supplémentaire de patins de souris
 Manuel

sharkoon.com


