


Pour les mouvements les plus rapides possibles et les manœuvres les plus précises, 
nous avons réduit sans merci le poids de la Light² 200. Avec seulement 62 grammes, 
ce n’est pas seulement notre souris la plus légère, mais l’une des souris les plus légè-
res jamais produites. Toutes les limites physiques sont réduites à néant avec son 
capteur hautement précis de jusqu’à 16000 DPI, un câble extra-souple, et cinq patins 
de souris faits de PTFE pur pour d’excellentes propriétés de glisse. Des éléments 
interchangeables et un éclairage RVB ajustable garantissent que la Light² 200 soit 
parfaite pour tous les goûts tout en étant techniquement supérieure. 

PLUS LÉGÈRE QUE LÉGÈRE = LIGHT² 

ILLUMINATION RVB
16,8 MILLIONS DE COULEURS

RGB

CAPTEUR PIXART 3389
16000 DPI

ULTRA LÉGÈRE
62 GRAMMES SEULEMENT



VERSIONS EN COULEUR

WHITE EDITION

BLACK EDITION



Grâce à sa structure en nid d’abeilles sur les surfaces latérales, supérieure et inférieure, le poids de la souris 
gaming a été réduit à son essentiel. Avec 62 grammes seulement, la Light² est aussi légère que l’air sous vos doigts 
et permet des mouvements fluides sans résistance ou fatigue. 

LA LÉGÈRETÉ PAR LA STRUCTURE



Pour une personnalisation maximale, la Light² 200 a un design modulaire. 
Les éléments du corps de la souris peuvent être changés selon vos 
préférences personnelles. La surface supérieure fixée magnétique-
ment avec sa structure en nid d'abeilles peut être rapidement et 
facilement retirée et remplacée par une alternative fermée, 
rendant le poids total plus lourd de trois grammes seule-
ment. Aussi, la surface supérieure détachable rend 
la souris facile à nettoyer à tout moment.

Pour encore plus de personnalisation, la 
souris est fournie avec trois boutons DPI 
interchangeables. Le fin bouton noir peut 
être remplacé par un bouton bleu de la 
même taille ou bien par un bouton rouge 
qui est légèrement plus haut pour un 
accès plus facile. 

UN DESIGN PERSONNALISÉ



*Non inclus

*

Notre Light² 200 appartient non seulement aux souris les plus légères du monde, mais, en raison de son poids faible, 
permet également des manœuvres ultra-rapides et précises. La Light² 200 Side Grip o�re une tenue nécessaire en 
améliorant la prise en main de la Light² 200. Ainsi, même lorsque les choses vous mettent en sueur, elles resteront 
toujours fermement entre vos mains. De plus, les deux revêtements latéraux de la Light² 200 Side Grip sont très 
faciles à fixer et, grâce au matériau utilisé, sont tout aussi faciles à nettoyer.

En raison de sa forme ergonomique, la Light² 200 tient confortablement et fermement dans la main. Cependant, la 
Light² 200 Side Grip peut contribuer à garder les choses sous contrôle pendant le feu de l'action. La Light² 200 Side 
Grip est en cuir synthétique et o�re une prise en main plus confortable et une adhérence améliorée des côtés de la 
Light² 200 grâce à son matériau et à sa surface en nub. Elle assure donc une tenue parfaite pour des manœuvres 
précises, même lorsque la situation devient frénétique.

Les Light² 200 Side Grip se fixent facilement sur les côtés de la Light² 200 et peuvent être retirés si nécessaire. Grâce 
à leurs surfaces adhésives, les revêtements des côtés de la souris sont fixés en quelques secondes. Le cuir 
synthétique est également résistant à la transpiration et à l'humidité et est facile à nettoyer. La Light² 200 Side Grip 
sera donc toujours prête pour la prochaine session gaming en un rien de temps.

UN DESIGN PERSONNALISÉ

PRISE EN MAIN 
AMÉLIORÉE



Le faible poids de la Light² 200 n’empêche pas sa parfaite prise en main. Avec une taille de 120 x 66 x 42 millimètres 
et une forme inclinée vers la droite, la souris convient parfaitement aux petites mains comme aux grandes. La struc-
ture en nid d’abeilles des côtés de la souris apporte une poigne d’autant plus stable pendant le jeu. Cinq patins de 
souris faits en 100% PTFE pour une glisse parfaite et ainsi qu’un câble extra-souple permettent une expérience de 
jeu fluide et immersive sans aucune limitation imposée par le matériel. 

Le capteur optique PixArt 3389 de la Light² 200 permet une réso-
lution allant jusqu’à 16 000 DPI. Cette dernière peut être adaptée 
pour tout genre de gaming via le logiciel gaming. De plus, les 
actions les plus importantes peuvent être instantanément 
exécutées à l’aide des six boutons programmables. Pour un 
cycle de vie d'au moins 20 millions de clics, les boutons gauche 
et droit de la souris sont équipés de commutateurs Omron de 
haute qualité.

UNE PRISE EN MAIN SOUPLE

LA TECHNOLOGIE À 
UN NIVEAU ESPORT



Pour un éclairage ambiant et davantage de 
personnalisation, la Light² est fournie avec 
une illumination RVB sur la roulette et 
sur l’arrière bas. En utilisant le logiciel,
l’illumination peut être ajustée 
comme voulu avec di�érents 
e�ets et couleurs. 

UN ÉCLAIRAGE RVB 
AJUSTABLE

LOGICIEL GAMING TÉLÉCHARGEABLE



Caractéristiques générales:
 Versions en couleur: Black, White
 DPI/CPI max. : 16000
 DPI/CPI min. : 50
 Capteur : Optique
 Puce : Pixart PMW 3389
 Eclairage : RVB
 Taux de rafraîchissement : 1000 Hz
 Frames par seconde : 16000
 Pouces par seconde : 400
 Accélération max. : 50 g
 Structure en nid d'abeilles
 Design personnalisable
 Patins de souris : 5, pur PTFE
 Poids sans câble : 62 g
 Dimensions (L x P x H) :
  120 x 66 x 42 mm
 Systèmes d'exploitation pris en charge :
  Windows

Propriétés des boutons :
 Nombre de boutons : 6
 Boutons programmables : 6
 Durée de vie opérationnelle des boutons :
  20 millions de clics min.

Propriétés DPI :
 Etapes DPI : 7, entièrement personnalisable
 Commutateur DPI
 Indicateur DPI : LED

Propriétés du logiciel :
 Logiciel gaming
 Mémoire intégrée pour profils de jeu
 Capacité de la mémoire intégrée : 64 kB
 Nombre de profils : 5

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

Contenu de l'emballage:
 LIGHT2 200
 Coque supérieure interchangeable
 Boutons DPI interchangeables
 Set supplémentaire de patins de souris
 Manuel
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