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Merci d'avoir acheté la Souris de jeu NACON GM-500ES.
Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience vidéoludique.
Veuillez conserver ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y
reporter en cas de besoin.
I Garantie
Ce produit de marque NACON est garanti par le fabricant pendant une période de
2 ans à compter de sa date d’achat. Au cours de cette période, en cas de vice de
matériau ou de fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même
modèle ou un article similaire, et ce, à notre seule et entière discrétion.
Pour toute demande d'activation de garantie ou réclamation, veuillez conserver votre
preuve d'achat en lieu sûr pendant toute la durée de la garantie. Sans ce document,
nous ne pourrions malheureusement pas traiter votre demande. L’emballage d’origine
doit aussi être conservé pour tout achat à distance (VPC & Internet).
Cette garantie ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages
accidentels, d’un usage abusif ou d’une usure normale. Ces dispositions ne
modifient en rien vos droits statutaires.
Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez-vous rendre sur le site :
www.nacongaming.com/fr/my-nacon/support/

I Contenu de la boîte
1 x GM-500ES
2 x Capots supérieurs supplémentaires
1 x Guide rapide

I Éléments de contrôle
Cette souris a été conçue pour donner accès à l’utilisateur à tous les
paramètres nécessaires de la souris, sans le contraindre à installer de logiciels
supplémentaires. Les éléments de contrôle se trouvent sous le capot transparent
amovible. Retirez simplement le capot de la souris de façon horizontale pour
faire apparaître les éléments.
Après avoir modifié les paramètres voulus, vous pouvez replacer le capot.
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I Description des éléments
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1 Modifier la résolution
La résolution du capteur de la souris détermine la rapidité et la précision avec lesquelles
il réagit aux déplacements de la souris. Cette molette permet de régler ce paramètre.
Quand vous tournez la molette, l’effet lumineux de votre souris clignote pour vous
indiquer la modification de la résolution. Tant que la lumière clignote, sa couleur
vous indique la résolution sélectionnée actuellement.
- Jaune : 400 ppp
- Orange : 600 ppp
- Rouge : 800 ppp (Default)
- Bleu : 1200 ppp
- Vert : 2000 ppp
- Violet : 4000 ppp
- Blanc : 5000 ppp
Une fois que vous avez sélectionné la résolution souhaitée, la lumière arrête
de clignoter au bout de 3 secondes. Elle reprendra la couleur de rétroéclairage
d’origine pour vous indiquer que le processus de sélection est désormais terminé.

2 Modifier le taux de rapport
Le taux de rapport d’un appareil USB détermine la fréquence de mise à jour des
données demandée par le PC (dans ce cas, la position de la souris et l’état du
bouton) à un appareil connecté. Le taux de rapport USB standard est de 250 Hz,
mais vous pouvez augmenter ce taux et dépasser les spécifications en vigueur
USB. Les options sont les suivantes :
- 250 Hz, paquet de données USB envoyé toutes les 4 ms (norme USB)
- 500 Hz, paquet de données USB envoyé toutes les 2 ms
- 1000 Hz, paquet de données USB envoyé à chaque milliseconde

3 Modifier la couleur de l’effet lumineux
Cette molette vous permet de choisir la couleur des effets lumineux de la souris.

4 Basculer entre les modes droitier ou gaucher
L’interrupteur « L/R » (Gauche/Droite) active les deux boutons supplémentaires
situés sur le côté gauche ou le côté droit de la souris. Les boutons non sélectionnés
sont ensuite désactivés.

I Capots supérieurs
Cette souris est accompagnée de trois capots supérieurs. Ceux-ci protègent
non seulement le compartiment des éléments de contrôle, mais se distinguent
également par des tailles et des formes différentes. Cela vous permet dans une
certaine mesure d’adapter la souris à la taille et à la forme de votre main.
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- Pour retirer facilement le bloc arrière, utilisez l'encoche de chaque côté du
capot arrière.

- Pour replacer le bloc arrière sur la souris, clipsez le capot à l'emplacement
prévu.

I Utilisation de la souris
Cette souris est « plug & play », elle n’a pas besoin de software supplémentaire. Il
suffit de la brancher sur un port USB libre pour en profiter !

Recyclage
Ce produit ne doit pas être éliminé avec le reste des déchets
domestiques. Merci de l’apporter dans un point de collecte
adapté. Le recyclage est important et permet de protéger notre
environnement en diminuant l’accumulation de déchets dans les
décharges.
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I Précautions importantes
1/ Ce produit est exclusivement destinée à un usage en intérieur. Ne l’exposez
jamais à la lumière du soleil ou à l'humidité.
2/ Évitez d’exposer l’unité aux éclaboussures, aux projections. Ne l’immergez
jamais dans un liquide.
3/ N’exposez pas le produit à la poussière, à des températures extrêmes ou à des
chocs mécaniques.
4/ En cas de dommages, n’utilisez pas cet équipement. Ne pas le démonter.
5/ Pour le nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humidifié.
Les détergents peuvent endommager la finition et s’infiltrer à l’intérieur.
6/ Ne transportez jamais le produit par le câble.
7/ Ce produit n’est pas conçue pour être utilisée par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées,
ou par des personnes sans l’expérience ou les connaissances nécessaires
sauf si elles ont reçu, de la part d’une personne responsable de leur sécurité,
des conseils ou instructions préalables relatifs à l’utilisation de ce produit. Ne
laissez pas le produit sans surveillance, gardez cet appareil hors de la portée
des enfants.

I Ergonomie
Le maintien de votre main dans la même position pendant un laps de temps
prolongé risque de provoquer des douleurs. Si cela arrive de façon répétée, veuillez
consulter votre médecin. Par mesure de précaution, nous vous conseillons de
faire une pause de 15 minutes par heure.

I Service client
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline.
Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d’informations sur le
problème rencontré et sur le produit.
Email : support.fr@nacongaming.com
Site Internet : www.nacongaming.com
Adresse : BIGBEN INTERACTIVE SA 396, Rue de la Voyette, CRT-2 - FRETIN, CS
90414, 59814 LESQUIN Cedex - FRANCE
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : De 9h à 19h

En Belgique :
Email : naconbenelux@bigben-interactive.be
Site Internet : www.nacongaming.com
Adresse : Bigben Interactive Belgium s.a./n.v. Waterloo Office Park / Bâtiment H
Drève Richelle 161 bte 15, 1410 Waterloo, Belgium

w w w . na conga mi ng. com
@NaconFR

NacongamingFr

NaconFR

