
READY FOR
GAMING



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Faites taire vos adversaires 
comme un ninja.

Clavier mécanique avec touches rouges, 
divers effets lumineux et touches rétro-
éclairées, idéal aussi bien pour les gamers 
que pour les personnes qui passent 
beaucoup de temps à travailler sur 
l’ordinateur.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Jouez et écrivez 
confortablement.

Clavier mécanique TKL conçu pour une durabilité extrême. Il offre 
un confort de pulsation maximum, aussi bien durant vos longues 
parties de jeu, que pour travailler et écrire pendant des heures.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Le silence est votre 
meilleur allié.

Clavier gaming avec touches silencieuses 
rouges qui vous permettront de vous 
concentrer durant le jeu, l’étude ou le 
travail. Paramétrez les effets de rétro-
éclairage des touches et ajoutez de la 
couleur à votre setup.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Une expérience 
gaming à l’état 
pur.

Plongez dans votre partie comme vous ne l’aviez jamais fait, 
grâce à la technologie de rétro-éclairage LED du clavier gaming 
ESG K7 Silent-Ninja. Jusqu’à 12 personnalisations différentes 
avec effet arc-en-ciel et luminosité réglable.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Des parties non-stop.

Que rien ne vous empêche de jouer ! La technologie 
anti-ghosting intégrée du clavier gaming ESG K7 
Silent-Ninja, est capable de détecter les pulsations 
simultanées de 25 touches. Vous évitez ainsi que le 
blocage de votre clavier gaming ne vous désavantage 
par rapport à vos rivaux.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

Des parties non-stop.

CLAVIER
Distribution du clavier :  QWERTY 
distribution espagnole
Technologie : mécanique
Type d’interrupteur : rouge
Nombre de touches :  88
Anti-ghosting : 25 touches
12 touches multimédia
Taux de rapport : 1000 Hz
Fonction Winlock

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

ÉCLAIRAGE
Voyants LED couleur : arc-en-ciel
12 effets différents

ALIMENTATION
5 V / 500 mA

COMPATIBILITÉ 
PC/PS5/XBOX S/X *

* La compatibilité avec les consoles PS5   
et XBOX S/X dépend des jeux disponibles    
qui soutiennent cette possibilité.
   



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

Épatez vos adversaires. Souris 
gamer avec surface LED RGB.

Souris pour gaming à effet miroir éclairé 
avec voyants LED RGB sur toute la surface, 
6 boutons personnalisables avec logiciel 
dédié, câble tressé pour une plus grande 
durabilité et adapté à tout type de jeux et 
joueurs.



Gaming Mouse ESG M3 

NEON
Éclairez vos parties.

Souris pour gaming à effet miroir éclairé (mirror effect) avec 
voyants LED RGB sur toute la surface. 13 effets d’éclairage 
différents pour donner à vos parties, l’atmosphère qu’elles 
méritent. Votre setup gaming brillera comme jamais et éblouira 
vos rivaux.



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

Des mouvements 
plus précis.

La souris gamer ESG M3 Neon possède 
un capteur optique offrant jusqu’à 7200 
DPI, pour une plus grande précision de 
mouvements. Soyez compétitif pendant 
des heures avec une ergonomie et une 
stabilité optimales qui vous feront gagner 
toutes vos parties. Pour les gamers les 
plus exigeants !



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

Choisissez 
comment 
jouer !

Personnalisez votre jeu au maximum, grâce aux 6 boutons paramétrables et au 
logiciel dédié. Boutons mécaniques HUANO pour une durabilité extrême et une 
réponse rapide et précise. Prenez le contrôle des DPI grâce aux boutons de la 
souris gaming, pour augmenter ou diminuer la sensibilité, en cours de partie.



Gaming Mouse ESG M3 

NEON

Conçue pour durer.

Souris gaming dotée d’un câble tressé de 1,5 
mètre pour une meilleure protection et plus 
de durabilité. Conçue pour se concentrer sur le 
jeu et ne pas se laisser distraire. Elle convient 
à tous les types de jeux et chaque type de 
joueurs. Choisissez votre moment gaming et 
passez au niveau supérieur !



Gaming Mouse ESG M3 

NEON
CAPTEUR
Technologie : optique
Modèle de capteur : Instant 725
Plage DPI : 200 DPI ~ 7200 DPI 
Vitesse de suivi : 60 IPS
Accélération : 15 G
Taux de rapport : 125 Hz

BOUTONS
Nombre de boutons : 7*
Technologie : commutateurs  
mécaniques Huano 

* 6 boutons personnalisables et 1 bouton   
inférieur pour le changement d’effet de l’éclairage. 

ÉCLAIRAGE
Voyants LED couleur :    
RGB avec 13 effets d’éclairage   
différents.

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

ALIMENTATION
5 V/150 mA

COMPATIBILITÉ 
PC/PS5/XBOX S/X *

* La compatibilité avec les consoles    
PS5 et XBOX S/X dépend des jeux
disponibles qui soutiennent cette possibilité.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

Partez en éclaireur comme un ninja, 
avec la fonction sniper.

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



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

Jouez à votre façon.

Choisissez l’ambiance que vous souhaitez donner à vos parties, 
grâce aux 6 effets d’éclairage différents de la souris gaming 
ESG M2 Sniper-Ninja. Toute une gamme de voyants LED RGB 
que vous pouvez paramétrer via le logiciel. Personnalisez 
également les boutons à votre guise.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

Surclassez 
vos rivaux.

Souris gaming équipée d’un capteur 
optique offrant jusqu’à 6400 DPI pour 
une précision de mouvements optimum. 
Une souris gamer qui suivra votre rythme 
pour vous permettre de monter de niveau 
à chaque partie. Le câble de 1,5 mètres 
est protégé contre les interférences 
électromagnétiques.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

8 boutons 
mécaniques HUANO

Si vous recherchez une souris gaming offrant 
une plus grande durabilité et une réponse 
de jeu rapide et précise, la souris de jeu ESG 
M2 Sniper-Ninja est faite pour vous. Les 8 
boutons mécaniques HUANO sont entièrement 
programmables pour personnaliser au 
maximum votre expérience de jeu.



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA
Une accélération de 22 G

Souris pour PC ergonomique, spécialement conçue 
pour les compétitions de MOBA. Avec une incroyable 
accélération de 22 G et tout le confort dont vous avez 
besoin rester au top durant de longues heures de jeux. 



Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA
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 : 125/250/500/1000 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/PS5/XBOX S/X *
* La compatibilité avec les consoles PS5   
et XBOX Series S/X dépend des jeux    
disponibles qui soutiennent cette possibilité.



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

PACKAGING



Gaming Mouse ESG M3 

NEON
Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

PACKAGING



Gaming Keyboard ESG K7

SILENT-NINJA

PLV



Gaming Mouse ESG M3 

NEON
Gaming Mouse ESG M2 

SNIPER-NINJA

PLV




