
G403 PRODIGY  

CONFORT ET QUALITÉ  
SANS PAREILS
• Conçue de façon ergonomique pour  

le jeu, sa forme facilite son maintien  
et son contrôle. 

• Intègre des matériaux haute qualité, 
une conception légère (87 g), un 
revêtement en caoutchouc et un poids 
amovible de 10 g.

PPP, BOUTONS 
ET ÉCLAIRAGE 
PROGRAMMABLES
• Personnalisable grâce à 16,8 millions 

de couleurs et différents niveaux de 
luminosité. 

• 6 boutons programmables.

• Le changement de résolution à la volée 
permet de planifier et de choisir entre 
5 paramètres de sensibilité, de 200 à 
12 000 ppp.

TECHNOLOGIE SANS FIL 
PRIMÉE 
Pour la souris gaming sans fil 
G403 Prodigy uniquement

• Sa connexion sans fil 2,4 GHz présente 
un taux de rapport d'1 ms, une réactivité 
instantanée qui vous garantit une 
meilleure expérience de jeu qu'avec 
toutes les souris de nos concurrents,  
y compris les filaires. 

PERFORMANCES DE JEU
• Jusqu'à 8 fois plus rapide qu'une souris 

standard, ce qui vous garantit une 
répercussion quasi instantanée des 
déplacements et des clics. 

• Le système de tension avec bouton  
à ressort métallique maintient une 
tension optimale dans les boutons  
gauche et droit, réduisant ainsi la force 
nécessaire pour cliquer et offrant une 
réactivité incomparable.

HAUTE PRÉCISION
• Inclut notre capteur optique PMW3366 

le plus précis pour des performances 
optimales. 

• La souris G403 Prodigy offre 
une précision et une constance 
exceptionnelles.

• Le système d'adaptation à la surface 
du capteur PMW3366 ajuste sa gamme 
dynamique plutôt que de simplement 
modifier l'intensité LED.
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G403 PRODIGY  

PLAY MORE
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FONCTIONS LOGICIELLES  
• Synchronisez les couleurs et les paramètres 

d'éclairage avec d'autres produits pour le jeu 
Logitech G RVB.

• Réglez le capteur pour que la surface autorise 
une vitesse maximale avec un décollage plus 
faible.

• 6 boutons programmables avec macros 
personnalisées

• Gérez l'éclairage, la sensibilité PPP et les profils  
de bouton.

MODE DÉMO
Pour configurer la souris en mode démo :

1. Démarrez avec la souris déconnectée
2. Maintenez le bouton ''Précédent'' enfoncé
3. Connectez la souris au port USB
4. Tout en maintenant le bouton ''Précédent'' 

enfoncé, appuyez sur le bouton ''Suivant'' 5 fois 
pendant 3 secondes

5. Relâchez le bouton ''Précédent''

Effectuez les mêmes étapes pour quitter  
le mode démo.

PRODUIT G402 G502 G900 PRO G403 Souris G403 
sans fil

Boutons programmables 0 11 11 6 6 6

Profils de mémoire 1 3 5 5 5 5

PPP 240 à 4 000 200 à 12 000 200 à 12 000 200 à 12 000 200 à 12 000 200 à 12 000

IPS max. 500 300 300 300 300 300

Accélération max. 16 G 40 G 40 G 40 G 40 G 40 G

Adaptation à la surface Non Oui Oui Oui Oui Oui

Éclairage RVB Non Oui Oui Oui Oui Oui

Commutateur de résolution Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Poids Non Oui Non Non Oui Oui

Compatible avec Arx Control iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android


