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POINTS CLES

• Sica est la toute nouvelle souris optique filaire ROG. Ambidextre et compacte avec une sensibilité de 5000 DPI, elle est 

optimisée pour les MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). 

• La ROG Whetstone est un tapis de souris gaming conçu pour offrir une précision au pixel près et une longévité optimale.

• Des équipes de pro-gamers, telles que Taipei Assassins, ont apporté leur contribution concernant le design de ces deux 

produits, qui ont également subi de nombreux tests de qualité rigoureux.

PARIS, FRANCE (6 MAI 2015)
ASUS Republic of Gamers annonce la souris optique gaming ROG Sica et le tapis de souris ROG Whetstone. La ROG Sica 
offre un design ambidextre et s’adapte idéalement à la morphologie de tous les joueurs. Le tapis de souris ROG Whestone 
est quant à lui conçu en silicone pour offrir aux gameurs des mouvements fluides et des contrôles précis, tout en étant faci-
lement transportable et résistant. Conçus en partenariat avec l’équipe professionnelle d’ESports les Taipei Assassins, ces 
produits correspondent parfaitement aux attentes des joueurs, même des plus exigeants.

SOURIS FILAIRE OPTIQUE GAMING ROG SICA
La ROG Sica est la toute nouvelle souris optique filaire ROG ambidextre, optimisée pour les MOBA (Multiplayer Online 
Battle Arena). Elle arbore deux boutons et une molette cliquable indépendants et des interrupteurs Omron®. Les clics droit 
et gauche de la souris sont séparés du corps de la souris pour réduire la distance à réaliser pour cliquer,  offrant ainsi une 
meilleure réactivité. Son design exclusif permet de retirer facilement les switch 
pour modifier la résistance du clic. 

La ROG Sica intègre un capteur optique d’une sensibilité de 5000 DPI (dots per 
inch), offrant une vitesse de 130 pouces par secondes et une accélération de 30 g 
pour offrir aux utilisateurs des déplacements ultra-précis.

La ROG Sica offre un gris métallique et rouge, un logo lumineux ROG et des 
motifs d’inspiration Maya pour plus de présence. De plus, elle est dotée d’un port 
USB 2.0 et de patins Teflon®.

Enfin, le logiciel Armoury permet aux utilisateurs de personnaliser les boutons de 
la souris, les paramètres de performance et les effets lumineux du logo ROG. 

ASUS REPUBLIC OF GAMERS ANNONCE LES DERNIERS-NÉS 

DE SA GAMME D’ACCESSOIRES, SICA ET WHETSTONE
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LE TAPIS DE SOURIS ROG WHETSTONE
Le ROG Whetstone est doté d’une base en silicone anti-dérapante. Sa 
surface arbore quant à elle un motif texturisé d’inspiration Maya pour un 
contrôle toujours plus précis, au pixel près. Facilement enroulable, il est 
facile à transporter pour l’emmener avec vous en LAN.

Avec tout juste 2 mm d’épaisseur, le ROG Whetstone profite de techniques 
d’assemblage en 8 phases et de thermocollage pour une meilleure longévité. 
Même après une utilisation intensive, le ROG Whetstone est fait pour durer 
avec ses bords arrondis, résistant à l’effilochage et infroissable pour une fluidité 
améliorée. Enfin, il propose une base inodore avec un revêtement résistant à 
l’eau qui permet un nettoyage facile. 

DISPONIBILITÉ ET PRIX
L’ASUS ROG Sica et L’ASUS ROG Whetstone  seront disponible fin mai aux prix respectifs conseillés de 59€ et 49€.

Les caractéristiques, le contenu et la disponibilité sont sujettes à des modifications sans préavis et peuvent différer selon les pays. Les performances réelles 

dépendent de l’utilisation et de la configuration du produit, de l’environnement et d’autres facteurs.

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.

• Les visuels sont disponibles à cette adresse : http://www.ftp.asus.fr/   |  Login : asus  |  Pass : presse2015
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A PROPOS D’ASUS
ASUS, n°3 sur le marché mondial des ordinateurs portables et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, est un 
acteur majeur de l’ère numérique actuelle. ASUS dessine et fabrique des produits répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs, qu’ils 
soient professionnels ou personnels, regroupés en nombreuses gammes de produits comptant des cartes mères, des cartes graphiques, des 
périphériques de stockage optique, des écrans, des ordinateurs de bureau, des Eee box, des All-in-One PC, des ordinateurs portables, des net-
books, des tablettes tactiles, des serveurs, des solutions sans fil et multimédia, des téléphones mobiles, des produits de connectique réseau et 
des technologies portables. Constamment à la recherche d’innovation et de qualité, ASUS a remporté en 2014 un total de 4 256 prix et a reçu les 
honneurs pour avoir révolutionné l’industrie informatique avec le Eee PCTM. Grâce à plus de 13 600 collaborateurs et à une équipe de designers 
mondialement reconnue, ASUS a réalisé en 2013 un chiffre d’affaire d’environ 14 milliards de dollars américains. 
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ROG Sica

Connection Câble USB 2.0 

Résolution Capteur optique 5000 dpi

Vitesse 130 pouces par seconde

Accélération 1000 Hz

Switch

Omron D2FC-F-7N avec retrait facile
Compatibilité avec le socket ROG switch :

Switches Omron D2F Series D2F, D2F-F, D2F-01, D2F-01F 
Switches Omron D2FC Series : D2FC-3M, D2FC-F-7N, 

D2FC-F-7N(10M), D2FC-F-7N(20M) «

Câble Câble USB en caoutchouc plaqué or (2 m de long)

Systèmes d'exploitation 
compatibles

Windows 8.1 
Windows 8 

Windows 7.1

Dimensions 115 x 62 x 39 mm (L x l x h)

Poids 117 g (avec câble)

Contenu de l'emballage
1 x ROG Sica 

2 x stickers avec logo ROG 
Guide de l’utilisateur

ROG Whetstone

Fonctionnalités Surface texturisée avec des motifs d'inspira-
tion Maya pour un contrôle au pixel près

Dimensions 320 x 270 x 2 mm (L x l x h)

Poids 208 g

Contenu de l'emballage
1 x ROG Sica 

2 x stickers avec logo ROG 
Guide de l’utilisateur


