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Un probléme ? une question ? 
N’hesitez pas à nous contacter :
Team@bandidos-gaming.com 



Bienvenue dans la Team !

Félicitations pour votre achat !

Ce produit de qualité a été conçu et développé pour vous 
offrir les meilleures performances possibles.  
Avant d'utiliser votre appareil, prenez quelques minutes 
pour lire les instructions suivantes. La compréhension 
des caractéristiques vous permettra de faciliter les 
réglages et d’assurer une utilisation efficace et perfor-
mante. 

Présentation de la souris 
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Configuration de la souris 

> Allumez votre ordinateur 

> Retirez le capuchon de protection de la souris USB 

> Branchez la souris sur un port USB de votre ordinateur 

> Pour Windows, installez le logiciel de souris FUJI
 Bandidos  Gaming. (www.bandidos-gaming.com) 

> Exécutez le programme d’installation 

> Suivre les consignes fournies 

Caractéristiques techniques

Capteur 3325 Optique Pixart 5 000 DPI

Accélération Jusqu’à 100 IPS/25 g

Boutons mécaniques 20 millions de clics OMROM

Modèle Ergonomique pour droitier alvéolé

Patin Téflon PTFE haute qualité

Ultrapolling 1 000 Hz

Nombre de boutons 7 boutons entièrement configurables via logiciel

Rétroéclairage RGB 16,8 millions de couleurs

Longueur du câble 1,8 m

Poids plume 145 g

Connecteur USB plaqué or

Dimensions 127 mm (longueur) x 70 mm (largeur) x 40 mm (hauteur)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre souris avec un maximum de sécurité, 
nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :
1. Évitez de regarder directement le laser de votre souris 
et de le pointer dans les yeux d'une autre personne. 
2. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner 
correctement la souris et que les conseils de dépannage 
ne fonctionnent pas, débranchez la souris et contactez : 
team@bandidos-gaming.com
Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.
3. Ne tentez pas de démonter la souris (vous annuleriez 
de ce fait la garantie) et ne tentez pas de la
réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de 
charge anormal.
4. Protégez votre souris des liquides, de l'humidité et de 
la moisissure. 

Remarque sur la protection de l'environnement Après l'entrée en vigueur de 
la directive européenne 2002/96/CE à l'échelle nationale, les règles 
suivantes sont applicables :
- Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mis au 
rebut avec les déchets ménagers.
- Les consommateurs sont tenus par la loi de rapporter les 
équipementsélectriques et électroniques usagés aux centres de collecte 
publique prévus à cet effet. 
Les détails en sont définis par la législation nationale des pays respectifs.
Le pictogramme figurant sur le produit, son mode d'emploi ou l'emballage 
indique qu'il s'agit d'un produit soumis à cette règlementation.
En recyclant les matériaux de vieux équipements ou en les réutilisant de 
toute autre manière, vous contribuez de manière significative à la 
protection de notre environnement


