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Marque emblématique du gaming, Mad Catz a annoncé l'an dernier sa résurrection sous l'entité Mad
Catz Global Limited dont le siège social est désormais basé à Kowloon, Hong Kong.

Mad Catz est notamment connue pour ses souris R.A.T. modulables au look acéré reconnaissables
entre toutes et ses Arcade Stick qui ont marqué des générations de gamers. Après une courte
période d'absence, la marque revient sur le marché français pleine d'ambition et proposera de
nouveaux produits tout au long de l'année 2019.

Avec une réputation bâtie sur un ajustement et un confort de premier ordre, le retour de la souris
R.A.T., plusieurs fois récompensée, dotée d'une technologie de détection de pointe et d'une foule de
mises à niveau, a créé et créera encore l'engouement du public gamer.
La R.A.T 4+ :
Avec son châssis ultraléger, la R.A.T 4+ a été conçue pour offrir une précision sans faille grâce à
des interrupteurs OMRON qui disposent d'un cycle de vie de plus de 20 millions de clics.
Le capteur optique Pixart PMW 3330 propose des performances fiables et les LED puissantes
fournissent un rétroéclairage multizone qui propulsera les joueurs sur le podium. Grâce à son repose
paume réglable, la souris s'adapte à toutes les mains pour une utilisation optimale.
R.A.T 4+
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- Switches Omron
- Capteur PMW 3330 à 7200 dpi
- 9 boutons programmables
- Accélération : 30 G
- Couleurs : blanche ou noire
- Prix public conseillé : 59,99 Euro
- Fiche produit disponible.
La R.A.T 8+ :
Conçu pour le joueur professionnel, le capteur optique Pixart PMW 3389 offre une précision
inégalée pour tous les genres de jeux. Entièrement personnalisable, la R.A.T.8+ dispose d'un
repose-main et d'un repose-pouce réglables, ainsi que d'une poignée ajustable pour le petit doigt.
18 grammes de poids amovibles permettent aux joueurs de perfectionner leurs sensations. La
mémoire intégrée offre un enregistrement de trois profils, ce qui permet de personnaliser les
paramètres des macros, des capteurs et de l'éclairage sur 3 niveaux.
R.A.T 8+
-

Switches Omron
Capteur PMW 3389 à 16 000 dpi
11 boutons programmables
RGB trois zones

- Couleurs : blanche ou noire
- Rafraîchissement USB à 2000 Hz
- Prix public conseillé : 99,99 Euro
- Fiche produit disponible.
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