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TESORO® lance l’Ascalon, une souris de jeu haute
qualité dotée d’un capteur optique de 6500dpi!

Le 02 Février 2016 - Tesoro Technology, fabricant de produits gaming High Tech, annonce le
lancement de sa dernière souris, la Tesoro Ascalon. Conçue avec les meilleurs composants
disponibles, l'Ascalon dispose de sept boutons programmables dont un pour changer les DPI à la
volée et un deuxième bouton gauche pour les amateurs de macros. Elle est dotée d’un capteur de
jeu haute précision et d’interrupteurs Omron (la plus haute qualité). Equipée d'un processeur
Premium Cortex 32 bits ARM et de 512 Ko de mémoire interne, l’Ascalon offre des fonctionnalités de
premier ordre essentielles pour les jeux dont une précision de 6400 DPI, un polling rate de 1000Hz
pour un court temps de réponse (1 ms), et 200 ips de détection de mouvement avec une accélération
de 50g pour une précision ultime.
Elaborée sous la direction des joueurs d'élite d'aujourd'hui, cette nouvelle
souris est dotée d’une ergonomie lisse et d’une finition soft-touch
antimicrobienne offrant un confort sans précédent pour assurer une
haute performance lors de longues sessions de jeu. Un câble USB tressé
plaqué or de 2 mètres assure une durabilité accrue et empêche
l’effilochage. La souris Ascalon offre également un éclairage de couleur
personnalisable 16,8 M RGB.
Le logiciel associé offre une plate-forme de pointe, convivial, qui permet
aux joueurs d'affiner leurs caractéristiques de performance telle que le
contrôle de DPI, le polling rate, la distance de décollage et la vitesse de tir.
Pour une plus grande spécialisation de pointe, le logiciel ajoute deux
caractéristiques uniques à l'arsenal, la capture de curseur et
l'enregistrement instantané des macros.

Principales caractéristiques:
• Authentique Processeur 32 bits ARM Cortex Premium
• 1000 Hz Ultra Polling rate
• 512 Ko de mémoire interne
• 6400 DPI
• Détection de 200 ips, l'accélération 50g
• 7 boutons programmables indépendamment
• Possibilité d’ajuster à la volée le contrôle de DPI, le polling rate, la distance de décollage et la
vitesse de tir
• Technologie de capture du curseur
• Plateforme conviviale
• Enregistrement instantané
• Eclairage RGB LED réglable
• Compatible avec Windows XP / Vista / 7 /8/10
Prix et disponibilité :
La souris Tesoro Ascalon sera disponible en Europe courant Avril 2016 au prix de 59.99€ TTC
Photos et détails disponibles à l’adresse: http://tesorotec.com/ascalon-h7l-infrared-optical-ensorgaming-mouse/

A propos de Tesoro Technology
Tesoro se concentre sur les jeux sur PC et sa mission est de créer des produits avec un meilleur
design, atteignant des performances de pointe et une extrême qualité.
Depuis quelques années, l'industrie du jeu s’est énormément développée pour devenir le marché
ultra-concurrentiel que nous connaissons aujourd'hui. Tesoro continue de se battre pour toujours
offrir le meilleur et faire partie des plus grands fabricants de produits de jeu au monde.
Tesoro ne pourrait exister sans la communauté des joueurs qui l’inspirent à exceller dans la
conception et la production de produits primés. En tant que société de gamers, Tesoro continue de
tendre vers de nouveaux horizons et de repousser les limites à chaque lancement de produit.
http://www.tesorotec.com
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