
PRO

UNE CONCEPTION AXÉE 
SUR LES PERFORMANCES
• Jouez comme les pros: développée en 

partenariat avec des athlètes d'eSports, la 
souris gaming Pro de Logitech G possède 
une structure légère et un capteur 
gaming optique conçus pour une vitesse 
inédite, et une précision et réactivité sans 
égales.

SYSTÈME DE TENSION 
DE BOUTON À RESSORT 
MÉTALLIQUE
• Le système de tension de bouton à ressort 

métallique garantit une meilleure 
uniformité entre les boutons gauche et 
droit de la souris et aide à réduire la force 
nécessaire pour cliquer.

CONFORTABLE ET 
RÉSISTANTE
• Les matériaux légers et résistants 

permettent une rapidité extrême dans le 
jeu et un confort durable (83 g).

• La souris Pro garantit un niveau de 
performances à la hauteur de l'utilisation 
intensive des compétitions.

ÉCLAIRAGE ET BOUTONS 
PROGRAMMABLES
• Avec 16,8 millions de couleurs disponibles, 

vous pouvez personnaliser votre 
configuration ou la synchronisation avec 
d'autres produits G. 

• 6 boutons programmables.

CAPTEUR GAMING 
OPTIQUE AVANCÉ 
PMW3366
• Le capteur PMW3366 offre une précision 

inégalée et une réactivité homogène. 

• Il ne génère ni lissage, ni filtrage, ni 
accélération sur l'ensemble de sa plage  
de PPP (200-12 000).

• L'adaptation à la surface ajuste la 
gamme dynamique du capteur plutôt 
que de simplement modifier l'intensité 
LED afin d'optimiser la qualité de capture 
d'image pour la surface spécifique de la 
souris.

Souris gaming



PRO

GAME WITH PASSION. 
WIN WITH SCIENCE.

Souris gaming

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
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 G302 G303 G402 G502 RVB PRO

Boutons programmables 6 6 0 11 6

Profils de mémoire 1 3 1 3 5

PPP 240-4000 200 à 12 000 240 à 4 000 200 à 12 000 200 à 12 000

IPS max. 120 300 500 300 300

Accélération max. 20 G 40 G 16 G 40 G 40 G

Adaptation à la surface Non Oui Non Oui Oui

Éclairage RVB Non Oui Non Oui Oui

Commutateur de résolution Oui Oui Oui Oui Oui

Poids Non Non Non Oui Non

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


