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GAMING



¬NÉS 
POUR 
JOUER

ES Gaming a été créé avec un seul objectif : 
faire en sorte que rien ne vous distraie du jeu.

C’est en nous appuyant sur ce principe que 
nous innovons dans tous nos produits pour 
vous offrir l’expérience que vous recherchez.

Quel que soit votre niveau, nous avons le 
produit dont vous avez besoin.

Des produits conçus par des joueurs et pour 
des joueurs qui recherchent une expérience 
d’immersion dans le jeu.

Avec la confiance et le soutien à tout moment 
d’une marque leader dans les équipements 
audio comme Energy Sistem, chez ES Gaming 
nous sommes prêts pour gagner la partie.



Gaming Mouse ESG M5

TRIFORCE

Personnalisation maximale. 
Poids, boutons et LED RGB 
adaptables.

Souris avec câble pour les joueurs exigeants 
avec voyants RGB, poids réglable dans la 
base, 3 blocs interchangeables de boutons et 
jusqu’à 15 boutons programmables.



Gaming Mouse ESG M5

TRIFORCE

Exploitez pleinement 
votre potentiel de 
gamer. 
 
Si vous êtes un joueur exigeant, cette 
souris de jeu ergonomique est faite pour 
vous. Avec un capteur optique et une 
plage de sensibilité allant jusqu’à 10 000 
DPI, elle vous offre une grande précision 
dans tous vos mouvements.  



Gaming Mouse ESG M5

TRIFORCE

Brillez dans vos 
partie.

Personnalisez les effets d’éclairage 
dans vos sessions de jeu. Souris 
pour PC avec voyants LED RGB qui 
comprend différents effets d’éclairage 
et un logiciel pour les configurer à 
votre gré.



Gaming Mouse ESG M5

TRIFORCE

Simplifiez vos  
actions dans le jeu.

Blocs interchangeables de 
8/10/15 boutons mécaniques 
supplémentaires, programmables 
via le logiciel. De plus, vous pouvez 
ajuster les DPI de votre souris pour 
obtenir la précision dont vous avez 
besoin pour remporter votre combat.



Gaming Mouse ESG M5

TRIFORCE

Le poids qui vous 
convient.  

Ajustez les paramètres dont vous avez 
besoin dans chaque partie. Avec les poids 
amovibles fournis pour adapter le poids 
de la souris à chaque situation selon vos 
préférences et profiter d’une manipulation 
idéale.



Gaming Mouse ESG M5

TRIFORCE

CAPTEUR
Technologie : optique
Modèle de capteur : PMW 3325
Plage DPI : 200 DPI ~ 10000 DPI 
Vitesse de suivi : 100 IPS
Accélération : 20 G
Taux de rapport : 125/250/500/1000 Hz

BOUTONS
Nombre de boutons interchangeables : 8/10/15
Technologie : commutateurs mécaniques Huano
Vie utile :  20 M

ÉCLAIRAGE
Voyants LED couleur : RGB avec 10 effets d’éclairage différents.

INTERFACE
Type de connexion : câblage
Type de connecteur :  USB v2.0
Longueur du câble : 150 cm
Noyau de ferrite inclus

ALIMENTATION
5 V/150 mA

COMPATIBILITÉ 
PC/PS4/XBOX *

AUTRES
Blocs interchangeables
Poids réglable

* La compatibilité avec les consoles PS4 
et XBOX dépend des jeux disponibles qui 
soutiennent cette possibilité.



RGB LED 
EFFECTS

6400 DPI

Gaming Mouse ESG M2

FLASH

Utilisabilité parfaite pour 
le jeu. LED RGB, léger et 
ergonomique.

Souris gaming avec voyants LED RGB 
réglables, avec une accélération exceptionnelle, 
ergonomique, particulièrement approprié pour 
les jeux FPS et avec 8 boutons programmables.



Gaming Mouse ESG M2

FLASH

Conçu pour 
gagner.

Haute précision dans les mouvements 
les plus exigeants. Souris 
ergonomique et confortable avec 
capteur optique jusqu’à 6400 DPI pour 
une réponse rapide dans le jeu. 



Gaming Mouse ESG M2

FLASH

Éclairez votre jeu et 
votre espace.

Voyants LED RGB personnalisables 
avec différents effets et logiciel de 
configuration.  Choisissez parmi 
une variété de modes d’éclairage en 
fonction du jeu et du média. 



Gaming Mouse ESG M2

FLASH

Le jeu au bout des 
doigts.

Souris gaming avec boutons 
configurables via le logiciel.  Bouton 
sniper pour réduire momentanément 
vos DPI et obtenir une meilleure visée 
pour un tir précis. 



Gaming Mouse ESG M2

FLASH

Plus grande précision. 
Vitesse supérieure.  

Des mouvements qui s’adaptent 
parfaitement à votre jeu. Avec une 
plage d’accélération de 22 G, vous 
pourrez changer de vitesse en un 
éclair pour empêcher vos adversaires 
de vous rattraper. 



Gaming Mouse ESG M2

FLASH

RGB LED 
EFFECTS

6400 DPI

CAPTEUR
Technologie : optique
Modèle de capteur : PMW 6651
Plage DPI : 200 DPI ~ 6400 DPI 
Vitesse de suivi : 66 IPS
Accélération : 22 G
Taux de rapport : 125 Hz 

BOUTONS
Nombre de boutons : 8
Technologie : commutateurs mécaniques Huano
Vie utile :  10 M

ÉCLAIRAGE
Voyants LED couleur : RGB avec 6 effets d’éclairage différents.

INTERFACE
Type de connexion : câblage
Type de connecteur :  USB v2.0
Longueur du câble : 150 cm
Noyau de ferrite inclus

ALIMENTATION
5 V/150 mA

COMPATIBILITÉ 
PC/PS4/XBOX *

* La compatibilité avec les consoles PS4 
et XBOX dépend des jeux disponibles qui 
soutiennent cette possibilité.



PACKAGING

Gaming Mouse ESG M5

TRIFORCE
Gaming Mouse ESG M2

FLASH



Gaming Mouse ESG M5

TRIFORCE
Gaming Mouse ESG M2

FLASH

PLV




