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VOTRE SOURIS
Caractéristiques :
Capteur Optique Haute Définition AVAGO A3050
Résolution maximale 4000 DPI et 6400 FPS
Réglage de la résolution à la volée, 5 niveaux : 500 / 1000 / 1500 / 2000 /
4000 DPI
Accélération 20G
Vitesse de transfert (polling rate) réglable : 125Hz / 500 Hz / 1000Hz
9 boutons programmables, Touche spéciale [Fire ]
Molette de défilement Grip control SOG multidirectionnelle
Logiciel de paramétrage complet et intuitif Elite-M60 : Commandes (Marco…),
Sensibilité (DPI, Ajustement de la résolution sur axes X/Y ensemble ou
séparément…), Rétro-éclairage (Mode [breathing], on/off...)
Mémoire intégrée de 128Ko pour l’enregistrement de 5 profils différents
Rétro-éclairage LED bleu Victory totalement personnalisable
Poids ajustable avec ses 5 contrepoids de 4g chacun
Forme ergonomique pour droitier
Patins XXL en téflon de 0.6mm pour une meilleure glisse
Spécifications :
Dimensions : 11 x 8 x 3.8 cm
Poids : 110 grammes (avec les contrepoids)
Câble nylon tressé anti-enchevêtrement : 1.95 mètre / Diamètre : Ø3 mm
Interface de connexion : USB 2.0 (plaqué or), Plug & Fight !
Systèmes d’exploitation supportés : Windows® XP / Windows® Vista /
Windows® Seven / Windows® 8 / Windows® 10 et versions supérieures
Contenu de l’emballage :
Souris Elite-M2
Logiciel Elite-M2
Manuel d’utilisation
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FONCTIONNALITé DES BOUTONS PAR DEFAUT
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Clic Droit
Clic Gauche
Mollette de défilement + Bouton
Avance
Retour
Visée assistée : réglage du DPI au minimum
Rapide [Fire] : double clic simultané
DPI : Réglage de la résolution
M : Sélectionnez votre profil enregistré
Indicateur du niveau de DPI
Indicateur du profil sélectionné

INSTALLATION DU LOGICIEl ELITE-M60

Branchez la souris ELITE-M60 à un port USB disponible de votre ordinateur.
Votre ordinateur détecte le nouveau matériel et procède à son installation.
Pour accéder aux paramètres de réglage de votre souris, vous devez
installer le logiciel fournis. Insérez le CD dans votre lecteur CD-ROM et suivez
les instructions.
Note : Si le programme d’installation ne se lance pas automatique : veuillez
parcourir le CD et cliquez sur [setup.exe] pour lancer l’installation.
Une fois le logiciel installé, vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur.
Pour lancer le logiciel ELITE-M60, naviguez dans le menu [Démarrer], dossier
[SPIRIT OF GAMER] puis cliquez sur [ELITE-M60] ou depuis le raccourci installé
sur votre bureau.
Attention : si votre souris n’est pas correctement branchée, le logiciel affiche
le message suivant :
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FONCTIONNALITéS DU LOGICIEL
L’interface du logiciel Elite-M60 se compose de 3 principaux menus :
Commandes : Programmez les boutons de votre souris...
Sensibilité : Ajustez la sensibilité, la vitesse, la résolution de votre souris...
Rétro éclairage : Personnalisez l’éclairage LED de votre souris
Le logiciel offre la gestion de 5 profils, vous permettant d’effectuer des
réglages différents selon l’application ou le jeu utilisé. Pour commencer
choisissez l’un des cinq profil que vous souhaitez paramétrer.

menu commandes
Le menu commandes vous permet de choisir différentes fonctions pour
chacun des boutons présents sur votre Souris Elite-M60, comme :
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menu commandes
Assigner une macro :
Vous pouvez créer une/des macros en sélectionnant Macro Manager.
1. Une nouvelle fenêtre s’ouvre ! Pour commencer l’enregistrement
de votre macro, vous devez commencer par lui donner un nom en
appuyant sur nouveau, le curseur clignote vous pouvez lui
attribuer un nom ! (Exemple : CallofDuty). Pour enregistrer le nom
cliquez sur entrée.
2. Cliquez ensuite sur Start pour commencer l’enregistrement de votre
macro. Saisissez la combinaison de touche souhaitée, la séquence s’affiche
dans la colonne ! Appuyez sur stop pour arrêter l’enregistrement.
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menu commandes
Vous pouvez également insérer un délai et /ou modifier votre macro en
effectuant un clic droit sur la touche*. Les options suivantes s’affichent :
Démarrer l’enregistrement avant ou après, Insérer ou modifier le délai,
supprimer une touche.
Attention pour effectuer, les options votre touche doit être surlignée en Bleu
lorsque vous cliquez dessus.
3. Vous pouvez également indiquer le nombre de cycle de répétition de votre
macro.
Après avoir saisie plusieurs macros vous pouvez les importer d’un profil à
l’autre. Choisissez le Profil > Assigner une Macro > Sélectionner une Macro.
Vous retrouvez celle-ci dans une liste. Vous pouvez également personnaliser
3 options supplémentaires de répétition !
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menu commandes
Profil : Vous pouvez personnalisez ici le mode défilement des Profils : Profil de
7
5 à 1 ou de 1 à 5.
Résolution DPI : Idem, Vous pouvez personnalisez ici la résolution : Résolution
de 4.000 à 500 DPI ou de 500 à 4.000 DPI .
Raccourcis : 9 raccourcis prédéfinis à sélectionner : Calculatrice, Messagerie,
Internet (Favoris, Suivant, Précedent, Stop, Refresh, Home) et Poste de travail.
Clic Gauche* de votre souris
Clic Droit* de votre souris
Clic Molette, le clic central de la mollette de défilement
Double Clic, correspond à un double clic gauche
Bouton Off, supprimer la fonction primaire d’une touche. En attribuant Bouton
Off : le bouton de la souris est inactif !
Suivant Navigation, il s’agit de la flèche suivant de votre navigateur
Précèdent Navigation, il s’agit de la flèche retour de votre navigateur
Défiler vers le Haut, vous permet de faire défiler l’ascenseur de la page
rapidement vers le haut
Défiler vers le Bas, vous permet de faire défiler l’ascenseur de la page
rapidement vers le bas
Défiler vers la Gauche, vous permet de faire défiler l’ascenseur de la page
rapidement vers la gauche
Défiler vers la Droite, vous permet de faire défiler l’ascenseur de la page
rapidement vers la droite
Raccourci Logiciel, vous permet d’attribuer le lancement automatique d’un
logiciel, application.
Driver Elite-M60, ouvre automatiquement votre logiciel de paramétrage de
votre souris
Fonction Avancée, vous permet 2 options supplémentaires : Touche Unique,
attribuez une touche de votre clavier au bouton de votre souris ou
Raccourcis Microsoft Office / Windows / Multimédia.
* Note : il doit y avoir au minimum un bouton clic gauche sur votre souris !
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MENU SENSIBILITé
Ce menu vous permet le réglage avancé du contrôle de la sensibilité de votre
Souris Elite-M60.

Résolution DPI : un réglage synchrone (identique) de la résolution DPI sur les
axes X et Y ou un réglage asynchrone (différent) en fonction de l’axe.
Curseur : vitesse du curseur et son accélération réglable indépendamment.
Molette de défilement : réglage de la vitesse de défilement.
Vitesse du double clic de lent à rapide.
Vitesse de réponse (Polling Rates) de 125Hz à 1000Hz.
Réglage de la résolution par défaut.
Rappel : les réglages effectués sont indépendant entre chaque profil.
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MENU RéTROéCLAIRAGE

Ce menu vous permet le réglage avancé des LED de votre Souris Elite-M60,
L’option [Breathing] qui signifie battement/pulsation vous permet de régler
la fréquence de « clignotement » de votre souris : Lent, Moyen, Rapide. Vous
pouvez choisir également d’éteindre, allumé, ou le mode breathing selon vos
envies !
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SAUVEGARDER / CHARGER VOS PROFILS

Vous avez la possibilité de sauvegarder vos configurations/profils. Cliquez
sur sauvegarder pour enregistrer vos paramètres. Et donnez un nom à
votre fichier. Attention vous sauvegardez un seul profil à la fois. répétez
l’opération en sélectionnant à chaque fois le profil à sauvegarder.

Pour charger vos profils sur un autre poste, cliquez sur charger et
recherchez le fichier dans l’explorateur.
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EFFACER LES PARAMETRES
Vous avez la possibilité d’effacer l’intégralité des paramètres, profiles
renseignés dans le logiciel. Cliquez sur [restaurer par défaut]
Attention cette opération est irréversible : toutes les données seront
perdues !!!
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AVERTISSEMENTs et consignes de sécurités

Ne tentez pas d’effectuer des réparations : Ne tentez pas de démonter, d’ouvrir, de réparer ou de
modifier le produit, les accessoires ou le câble d’alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou
de vous exposer à d’autres dangers. Tout signe de tentative d’ouverture et/ou de modification de cet
appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d’une étiquette, annulera la
Garantie.
Utilisation à proximité d’un liquide : Pour réduire le risque d’incendie ou de choc, n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’un liquide et ne l’exposez pas à la pluie ou à de l’humidité. Ne tentez pas de sécher
l’appareil en utilisant un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes.
Risque d’asphyxie : cet appareil peut contenir des pièces de petite taille, sachet plastique, emballage
pouvant constituer un risque d’asphyxie pour les enfants. Conservez les petites pièces, sachets,
emballages hors de la portée des enfants.
Risques liées au chargement, cordons/câbles :
. Rangez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux ne risquent pas
de tomber ou de tirer dessus accidentellement en se déplaçant dans la zone où se situe l’appareil. Ne
laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les cordons.
. Pour éviter des dommages au niveau des câbles d’alimentation et de l’alimentation électrique :
. Protégez les câbles électriques pour que personne ne marche dessus.
. Protégez les câbles électriques de tout pincement ou de toute pliure excessive, en particulier lorsqu’ils
sont branchés à la prise électrique, au bloc d’alimentation et à l’appareil.
. Ne tirez pas brusquement sur les câbles d’alimentation, ne les pliez pas à l’excès, ou ne les maltraitez
pas de toute autre manière que ce soit.
. N’exposez pas les câbles d’alimentation à des sources de chaleur.
. Conservez les câbles d’alimentation hors de la portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas
les mordre ou les mâchouiller.
. Lorsque vous débranchez les câbles d’alimentation, tirez sur la prise. Ne tirez pas sur le câble.
.Si un câble d’alimentation ou un bloc d’alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit,
cessez immédiatement de l’utiliser.
. Débranchez votre appareil en cas d’orage ou en cas de non utilisation pendant une période prolongée.
.Pour les appareils disposant d’un câble d’alimentation secteur qui se branche au bloc d’alimentation,
branchez toujours le cordon d’alimentation en suivant les instructions suivantes : branchez le câble
d’alimentation secteur dans le bloc d’alimentation jusqu’à ce qu’il soit totalement enclenché, puis
branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation secteur dans la prise murale.
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GARANTIE
Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit Spirit of Gamer
comporte un numéro de série unique ! Il vous sera demandé, accompagné de votre facture pour toute
demande auprès du Service Après-Vente & Garantie de notre revendeur agréé S.O.G. Les produits Spirit
Of Gamer sont garanties 1 an à compter de la date d’achat. Conservez soigneusement votre facture,
agrafez là à ce guide d’utilisation.
Le non-respect des consignes de sécurité, tout signe de tentative d’ouverture et/ou de modification de
cet appareil, ses câbles/cordons, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d’une
étiquette, annulera votre Garantie

VOUS ET NOUS
Spirit of Gamer et l’environnement :
Déclaration de conformité CE : S.O.G déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et aux
autres dispositions des directives CE applicables.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) : l’utilisation de ce symbole indique que ce produit ne
peut être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le
respect de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur
l’environnement et sur la santé humaine. Pour plus de renseignements sur le recyclage de ce produit,
veuillez contacter votre municipalité, votre service de collecte et recyclage des déchets ménagers.

Le ruban de Möbius : vous avez déjà tous vu ce logo apposé sur nos emballages. Mais que veut-il dire
exactement ? Il signifie que le produit et l’emballage sont recyclables. Pour protéger notre environnement, le plus simple c’est de recycler ! Devenez éco-citoyen, éco-responsable avec Spirit of Gamer.

La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) est une directive écologique européenne
limitant l’utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits
électroniques. Cette directive s’applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un
champ électrique ou électromagnétique. Dans le but de réduire l'utilisation de substances dangereuses
dans la fabrication nos produits, Spirit of Gamer s’engage à vous offrir le meilleur de la technologie en
respectant notre environnement.
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YOUR Mouse
Characteristics :
High resolution Avago A3050 optical sensor
Maximum resolution 4000 DPI & 6400 FPS
On the fly resolution setting, five levels: 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 4000 DPI
20G acceleration
Adjustable polling rate: 125Hz / 500 Hz / 1000Hz
Nine programmable buttons, special [Fire ] button
SOG multidirectional Grip control scroll knob
Elite-M60 complete and intuitive set-up software: Commands (Marco…),
Sensitivity (DPI, Resolution adjustment for the X/Y axes both together or
separately…), Backlighting (Mode [breathing], on/off...)
Built-in 128Kb memory for saving five different profiles
Fully customisable Victory blue LED backlighting
Adjustable weights with five counterweights, 4 grams each
Ergonomic shape for right-handed users
Extra large Teflon 0.6 mm pads for smoother motion
Specifications:
Dimensions: 11 x 8 x 3.8 cm
Weight: 110 grams (with counterweights)
Braided no-twist Nylon cable: 1.95 metres / Diameter: Ø3 mm
Connection interface: Gold plated USB 2.0, Plug & Fight!
Compatible operating systems: Windows® XP / Windows® Vista / Windows®
Seven / Windows® 8 / Windows® 10 and higher
Package contents :
Elite-M60 mouse
Elite-M60 software
User manual
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DEFAULT BUTTON FUNCTIONS
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Right Click
Left Click
Scroll wheel + Button
Forward
Back
Assisted aiming: set the DPI to the minimum
Rapid [Fire]: simultaneous double-click
DPI: Setting the resolution
M: Select your saved profile
DPI level indicator
Selected profile indicator
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INSTALLING THE ELITE-M60 SOFTWARE

Connect the ELITE-M60 mouse to an available USB port on your computer.
Your computer detects your new hardware and installs it.
To access the settings for your mouse, you will need to install the software
supplied. Insert the CD into your CD-ROM drive and follow the instructions
displayed.
NB: If the installation program does not start automatically, call up the
contents of the CD and click on [setup.exe] to start the installation process.
Once the software is installed, you will be prompted to restart your computer. To start the ELITE-M60 software, browse through the menu to [Start], in
folder [SPIRIT OF GAMER] then click on [ELITE-M60] or from the shortcut
installed on your desktop.
Important: If your mouse is not correctly connected, the software will display
the following message:
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SOFTWARE FUNCTIONS
The Elite-M60 software interface comprises three main menus:
Commands: Program your mouse buttons...
Sensitivity: Adjust the sensitivity, the speed, the resolution of your mouse...
Backlighting: Customise the LED lighting of your mouse
The software offers you the ability to manage five profiles so that you can
use different settings for different applications or games. To start, choose
one of the five profiles to configure

COMMANDS MENU
The Commands menu lets you choose different functions for each of the
buttons on your Elite-M60 mouse. Such as:
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COMMANDS MENU
Assigning a macro:
You can create one or more macros by selecting the Macro Manager.
1. A new window opens! To start recording your macro, the first step is to
give it a name, by choosing New. The cursor will blink and you can assign it a
name! (Example: CallofDuty). Press enter to save the name.
2. Then click on Start to start recording your macro. Enter the desired key
combination and the sequence is displayed in the column! Press stop to end
the recording.
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COMMANDS MENU
You can also insert a delay time and/or modify your macro with a right click
on the button*. The following options are displayed: Start the recording
before or after, insert or change the delay time, delete a button.
Note that to perform the options your key must be highlighted in Blue when
you click on it.
3. You can also state the number of repeat cycles that you require for your
macro.
After entering a number of macros, you can import them from one profile to
another. Choose the Profile > Assign a Macro > Select a Macro. You will find it
in a list. You can also customise three additional repeat options!
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COMMANDS MENU
Profile: Here you can customise the Profile scroll mode: Profile from 5 to 1 or 1
to 5.
DPI resolution: As above. Here you can customise the resolution: Resolution
from 4,000 to 500 DPI or from 500 to 4,000 DPI.
Shortcuts: There are nine preset shortcuts to select: Calculator, Mail, Internet
(Favourites, Next, Previous, Stop, Refresh, Home) and Computer.
Left Click* on your mouse
Right Click* on your mouse
Wheel Click, clicking on the centre of the scroll wheel
Double-Click, corresponds to a left double-click
Off Button, deletes a button's primary function. By assigning the Off Button, the
mouse button is switched off!
Browse Next, this is the next button in your browser
Browse Previous, this is the previous button in your browser
Scroll Up, allows you to quickly move the vertical scroll bar on the page
upwards
Scroll Down, allows you to quickly move the vertical scroll bar on the page
downwards
Scroll Left, allows you to quickly move the vertical scroll bar on the page
leftwards
Scroll Right, allows you to quickly move the vertical scroll bar on the page
rightwards
Software Shortcut, lets you assign automatic software, application launch
functions.
Elite-M60 driver, automatically opens the software for setting up your mouse
Advanced Function, offers you two additional options: Single Button, assign a
button on your keyboard to the button on your mouse or Microsoft Office /
Windows / Multimedia shortcuts.
* Note: There must always be at least a Left Click button set on your mouse!
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SENSITIVITY MENU
This menu lets you perform the advanced settings for the sensitivity of your
Elite-M60 mouse.

DPI resolution: A synchronous (identical) setting for the DPI resolution along
the X and Y axes or an asynchronous (different) setting depending on the
axis.
Cursor: Cursor speed and its acceleration are adjustable separately.
Scroll Wheel: Adjusts the scroll rate.
Double-click speed click from slow to fast.
Polling rates from 125Hz to 1000 Hz.
Setting the resolution by default.
Reminder: The settings made are separate for each profile.
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BACKLIGHTING MENU

This menu lets you make advanced adjustments to the LEDs in your
Elite-M60 mouse. The [Breathing] option, for heartbeat/pulse effect lets you
adjust the "blinking" rate for your mouse: Slow, Medium, Fast. You can also
choose to switch off, switch on or use the breathing mode as you like!

SAVE / LOAD YOUR PROFILES
You can save your configurations / profiles. Click to save your settings. And
give a name to your file. Warning you save only one profile at a time. Repeat
the operation each time the profile to save.
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SAVE / LOAD YOUR PROFILES

To load your profiles on another computer, click Load and locate the file in
Explorer.
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CLEAR SETTINGS
You can clear all settings, profiles entered in the software. Click [Restore
defaults]
Caution: this operation is irreversible: all data will be lost!!!
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warning and safety introductions

Do not attempts to repair your mouse: Do not attempt to disassemble, open, repair or alter the
product, its accessories, or the power cable. You could electrocute yourself or expose yourself to
other hazards. Any signs of attempts to open and/or alter this device, including removing or tearing a
sticker, will void the warranty.
Use near a liquid: To reduce any risks of fire or electric shock, do not use this device in the vicinity of a
liquid and do not expose it to rain or moisture. Do not attempt to dry the device with a hair-dryer or
microwave over.
Risk of asphyxiation: this device may contain small parts, plastic bags or packaging that could
represent a risk of asphyxiation for children. Keep all small parts, bags and packaging out of the reach
of children.
Charging-related risks, leads/cables:
. Store all cables and leads in such a manner that there is no risk of persons or animals accidentally
tripping on them or pulling them when moving around the area where the device is located. Do not
allow children to play with the cables and leads.
. To avoid any damage to the power cables and the power supply:
. Protect the electrical cables in such a manner that no-one can tread on them.
. Protect the electrical cables from pinching or excessive bending, in particular when connected to the
power plug, power supply unit, or the device.
. Do not pull abruptly on the power cables, do not bend them too tightly and do not mistreat them in any
other way.
. Do not expose the power cables to heat sources.
. Keep the power cables out of the reach of children and animals. Do not allow them to bite or chew
them.
. When disconnecting the power cables, pull on the plug. Do not pull on the cable.
. If a power cable or power supply unit is damaged in any way, stop using it immediately.
. Disconnect your device during storms or if not used for extended periods of time.
. For devices provided with a mains power cable that connects to the power supply unit, always follow
the instructions hereafter when connecting the power lead: connect the mains power cable to the
power supply unit by fully engaging it, then connect the other end of the mains lead to the wall outlet.
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WARRANTY
Because your satisfaction is our prime concern, each Spirit of Gamer product has a unique serial
number! You will be asked for this number, along with your invoice, when you contact the After-Sales &
Warranty service of our authorised S.O.G reseller. Spirit of Gamer products are guaranteed 1 year from
date of purchase. Keep your invoice safely, we recommend stapling it to your user guide.
Failure to observe the safety instructions, along with any signs of attempts to open and/or alter this
device and its cables/leads, including removing or tearing a sticker, will void the warranty.

YOU AND US
Spirit of Gamer and the environnement:

EC declaration of compliance: S.O.G declares that this product conforms to the main requirements
and other provisions of the applicable EC directives.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): the use of this symbol indicates that this product
may not be treated as household waste. By disposing of this product in accordance with applicable
regulations, you help avoid any potentially negative effects on the environment and on human
health. For further information on the recycling of this product, please contact your local household
waste collection and recycling service.

Moebius strip: you have all seen this logo on our packaging materials. But what does it actually
mean? It means that the product and its packaging are recyclable. The easiest way to protect our
environment is to recycle! Become an eco-responsible eco-citizen with Spirit of Gamer.

RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) standard: this is a European environmental directive
restricting the use of environmentally hazardous substance in all electronic products. This directive
applies to all electronic and electrical equipment using an electrical or electromagnetic field. In order
to reduce the use of hazardous substances in the manufacture of our products, Spirit of Gamer
undertakes to offer you the best technology in an environmentally respectful manner.
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7.1 SURROUND GAMING HEADSET
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7.1 VIRTUAL
SURROUND SOUND

VIBES SYSTEM
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NOTE
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