
HEIMDALL – HOFUD
Manuel de l’utilisateur

BOUTONS

(1) Bouton avant gauche, (2) bouton avant droit, (3) molette de défilement/
bouton central, (4) bouton Avance, (5) bouton Retour, (6) bouton PPP

(1) Bouton avant gauche

(3) Molette de défilement/bouton central

(4) Bouton Avance

(5) Bouton Retour

(6) Bouton PPP

(2) Bouton avant droit



RÉGLAGE PPP

Appuyez sur le bouton PPP (6) pour modifier le réglage PPP ; le pointeur 
de la souris se déplace alors plus rapidement ou plus lentement, selon le 
réglage choisi.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton PPP (6), la souris clignote 
brièvement dans une couleur indiquant le réglage PPP actuel.
ROUGE = 800 PPP BLEU = 1 200 PPP
VERT = 1 600 PPP ORANGE = 2 000 PPP
VIOLET = 2 400 PPP CYAN = 3 200 PPP

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES
Capteur : Avago 3050
Boutons : 6
Fréquence d’interrogation : 1000 Hz
IPS : 30
Accélération : 20 G 
Connexion : USB (aucun logiciel requis)
Type de souris :  ambidextre  

(pour utilisateurs droitiers et gauchers)
PPP : 6 niveaux – réglable de 800 à 3 200 PPP
Switches : Mingzhe (5 millions de clics)
Connexion : USB
Éclairage RVB : True RGB, 5 zones (16,8 millions de couleurs)
Modes de couleur :  11



EFFET D’ÉCLAIRAGE RVB

Pour parcourir les différents modes d’éclairage RVB, appuyez simultanément 
sur la molette de défilement/le bouton central (3) + le bouton Retour (5). 
Au total, 11 modes d’éclairage RVB sont disponibles.

(3) Molette de défilement/bouton central

(5) Bouton Retour



1. Mode veille   Une seule zone est éclairée dans une couleur 
rouge sombre

2. Mode fixe   Toutes les zones sont éclairées avec un motif 
coloré arc-en-ciel fixe

3. Mode clignotant   Toutes les zones sont éclairées avec un motif 
coloré arc-en-ciel clignotant

4. Mode Respiration   Toutes les zones sont éclairées avec un motif 
coloré arc-en-ciel qui s’estompe et réapparaît 
progressivement

5. Mode Néon   La couleur d’éclairage de toutes les zones 
change lentement

6. Mode Onde RVB  Toutes les zones s’illuminent successivement dans 
toutes les couleurs, formant une onde colorée

7. Mode Déplacement   Les zones d’éclairage individuelles sont activées 
lorsque vous déplacez la souris

8. Mode Roulement  Effet de roulement des zones d’éclairage, 
avec changement rapide des couleurs

9. Mode Scintillement   La couleur d’éclairage de toutes les zones change 
rapidement et aléatoirement

10. Mode Yoyo (lent)  Toutes les zones s’illuminent lentement avec un 
motif semblable à un yoyo

11. Mode Yoyo (rapide)   Toutes les zones s’illuminent rapidement avec un 
motif semblable à un yoyo


