
PRO
Souris gaming

CONTENU DU COFFRET
• Souris gaming pro
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• Conception compétitive – 

Collaboration avec les pros
• Capteur optique PMW3366 avancé: 

aucune accélération ni aucun lissage, 
de 200 à 12 000 ppp

• Système de tension de bouton 
à ressort métallique

• Éclairage et boutons programmables
• Confortable et résistante

SOURIS GAMING PROFESSIONNELLE. 
Logitech G s'est associé aux athlètes d'eSports pour créer 
la souris gaming pro. Cette souris s'inspire de la conception 
classique et simple des souris Logitech G100 et G100s 
popularisées par les professionnels de l'eSports. Notre meilleur 
capteur optique, le PMW3366, fournit un suivi d'une précision 
exceptionnelle et le système de tension à ressort métallique 
garantit des clics fiables. En plus de ses 16,8 millions de couleurs 
disponibles, la G Pro possède une mémoire intégrée capable 
de stocker vos préférences directement dans la souris. Forte 
des 30 ans d'expérience de Logitech dans la conception, la 
construction et le test de souris, la Pro est conçue pour le jeu au 
plus haut niveau.



CONFIGURATION REQUISE
• Port USB
• Connexion Internet pour le téléchargement  

des logiciels facultatifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Suivi:
• Résolution: 200 à 12 000 ppp
• Accélération max.: > 40 G*
• Vitesse max.: > 300 ips*
Réactivité:
• Format de données USB: 16 bits/axe
• Taux de rapports USB: 1 000 Hz (1 ms)
• Microprocesseur: ARM 32 bits
Durabilité:
• Boutons (gauche/droit) 20 millions de clics
• Patins: 250 kilomètres
Glisse:
• Coefficient de frottement dynamique**:  

0,1 µ (k)
• Coefficient de frottement statique**: 0,16 µ (s)
Dimensions physiques:
• Hauteur : 116,6 mm
• Largeur: 62,15 mm
• Épaisseur: 38,2 mm
• Poids: 129,5 g (souris avec câble) / 84,7 g  

(souris uniquement)
* Tests effectués sur le tapis de souris Logitech G240 Gaming 
Mouse Pad
** Testé sur une feuille de bois
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence: EER2 910-004856 n/a
Code barres 5099206065994 (EAN-13) 50992060659913 (SCC-14)

N° de référence: EWR2 910-004857 n/a
Code barres 5099206066007 (EAN-13) 50992060660018 (SCC-14)

Poids 195 g 905 g
Longueur 13,6 cm 19,8 cm
Largeur 4,7 cm 14,6 cm
Hauteur/épaisseur 19,2 cm 20,8 cm
Volume 1,227 dm3 0,0060 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 1 280 320
1 conteneur de 6 m (20 pieds) 19 624 4 906
1 conteneur de 12 m (40 pieds) 40 524 40 131
1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 44 208 11 052


