
Forgée à partir d’éclats du Bifrost, Hofud est empreinte de magie 
des deux mondes. Créée pour protéger le monde des humains, 
Hofud est l’arme qui se dresse entre la victoire et l’anéantisse-
ment total. Hofud est synonyme de responsabilité écrasante: 
ramassez-la et cette responsabilité sera vôtre. 

Aucune autre épée ne peut égaler Tyrfing. Elle ne rouille pas, ne 
manque jamais un coup et fend la pierre et le métal aussi facilement 
qu’elle déchire le tissu. Toutefois, un démon réside à l’intérieur de cette 
épée redoutable. Brandissez Tyrfing et vous serez tout-puissant, mais 
seuls certains joueurs seront capables de contrôler Tyrfing, et vous?

Forgée par les nains du monde mythique de Svartalfheim, Mjolnir est 
sans aucun doute l’arme la plus puissante et redoutable jamais créée. 
C’est une arme magique, et entre les mains d’un joueur, elle peut 
chasser les forces du mal et du chaos. Un fois lancé, ce marteau atteint 
toujours sa cible et revient toujours dans la main de son propriétaire. 

USP
- Capteur optique de haute 
qualité 3 200 DPI Avago™

- Commutateurs Mingzhe ré-
sistants (5 millions de clics)

- Lumière running RGB intégrée

- Conception ambidextre légère

- Poids: 125 g

- Taille de la souris: 117*64 
*38 mm

USP
- Capteur optique de haute 
qualité 10 000 DPI PixArt© 
3325

- Commutateurs Omron lead-
ers du marché (20 millions 
de clics)

- Macro programmable via un 
logiciel

- Lumière full RGB 5 zones  
(conception personnalisée)

- Vitesse d’appel: 1 000 Hz  
et IPS: 100

USP
- Capteur optique de haute 
qualité 12 000 DPI PixArt© 
3360

- Commutateurs Omron 
leaders du marché  
(20 millions de clics)

- Macro programmable via un 
logiciel

- Lumière full RGB 7 zones  
(conception personnalisée)

- Vitesse d’appel: 1 000 Hz  
et IPS: 250

- Poids: 120 g

- Taille de la souris: 
123*71*41 mm

- Poids: 135 g

- Taille de la souris: 
163*82*42 mm

 ID de l’article : 160398 ID de l’article : 160400ID de l’article : 160399

Lumière True 
 RGB 7 zones  

 (16,8 millions de 
couleurs)

Souris de gaming 
filaire, optique, 
 12 000 DPI  avec  

macros

Commutateurs  
Omron   

(20 millions de clics) 

Lumière True RGB 5 
zones  (16,8 millions de 

couleurs)

Souris de gaming 
filaire, optique 
5 000 DPI  avec   

commutateurs macro 
Omron   

(20 millions de clics)

Lumière True RGB   
(16,8 millions de  

couleurs) 

Souris de gaming 
filaire, optique,   

3 200 DPI

  Conception ambidex-
tre  pour les droi-

tiers et  les gauchers


