G502 LIGHTSPEED

Souris gaming sans fil

L'EMBLÉMATIQUE G502 DOTÉE DE LA
CONNECTIVITÉ LIGHTSPEED SANS FIL
Vous pouvez désormais jouer plus rapidement et plus précisément
grâce à la souris G502 LIGHTSPEED, dotée d'une connectivité sans
fil ultrarapide de 1 ms. Un capteur HERO nouvelle génération offre
des performances d'élite de 16K PPP et une efficacité énergétique
pour vous permettre de jouer pendant 60 heures sans
interruption. Onze boutons programmables vous aident à
optimiser votre jeu avec des combinaisons de touches et des
macros personnalisées. Les boutons principaux offrent une tension
avec des ressorts métalliques pour une activation rapide et
précise. Six poids ajustables vous aident à trouver les bonnes
sensations avec votre souris. LIGHTSYNC RVB vous offre environ
16,8 millions de couleurs pour créer un environnement gaming
stimulant et immersif. La roulette de défilement ultra-rapide vous
permet de parcourir rapidement de longs menus et documents.
Couplez-la à POWERPLAY pour un chargement infini.

CONTENU DU COFFRET
• Souris gaming sans fil
• Récepteur sans fil LIGHTSPEED
• Adaptateur d'extension de récepteur
• Câble de charge/transfert de

données
• Boîte d'accessoires
• 4 poids de 2 g
• 2 poids de 4 g
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Conception haute performance
• Connectivité sans fil LIGHTSPEED 1 ms
• Capteur HERO 16K
• 11 boutons et roulette de défilement

ultra-rapide
• Système avec réglage du poids
• LIGHTSYNC RVB entièrement

personnalisable
• Batterie rechargeable avec

compatibilité POWERPLAY

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Pack principal
N° de référence: EER2
Code barres

Colis

910-005567

n/a

5099206082090 (EAN-13)

N° de référence: EWR2

50992060820917 (SCC-14)

910-005568

Code barres

n/a

5099206082106 (EAN-13)

50992060821013 (SCC-14)

Poids

371 g

Longueur

11,5 cm

24,4000 cm

Largeur

6,8 cm

14,7 cm

Hauteur/épaisseur

17,2 cm

Volume

1 651 g

18,8 cm
0,006 m3

1,345 dm

3

1 pack principal

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

1 colis

4

1

800

200

1 conteneur de 6 m

17 712

4 428

1 conteneur de 12 m

36 480

9 120

1 conteneur de 12 m HQ

39 520

9 880

1 palette EURO

CONFIGURATION REQUISE

SUIVI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• Port USB
• Windows 7 ou version ultérieure,

• Capteur: HERO 16K
• Résolution: 100 – 16 000 PPP
• Accélération max.: > 40G **

• Hauteur: 132 mm
• Largeur: 75 mm

macOS 10.11 ou version ultérieure
• Accès à Internet pour télécharger le

logiciel Logitech G HUB*

• Vitesse max.: > 400 IPS**
• Sans lissage/accélération/filtrage

• Épaisseur: 40 mm
• Poids: 114 g sans câble
• Poids supplémentaires en option:

jusqu'à 16 g (2x4 g et 4x2 g)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

RÉACTIVITÉ

• Technologie sans fil LIGHTSPEED
• Système de charge sans fil

• Format de données USB: 16 bits /axe
• Taux de rapports USB: 1 000 Hz

POWERPLAY compatible
• Poids et système d'équilibre réglables
• Roulette de défilement ultra-rapide

double mode
• Mémoire intégrée
• Éclairage LIGHTSYNC RVB*
• Patins PTFE
• Revêtements latéraux en élastomère

(1 ms)
• Microprocesseur: ARM 32 bits

• Longueur du câble de charge/

données: 1,80 m
DURABILITÉ
• Patins PTFE: > 250 km**

AUTONOMIE (LORS D'UNE SÉANCE
DE JEU ININTERROMPUE)***
• Éclairage par défaut: jusqu'à
48 heures
• Aucun éclairage: jusqu'à 60 heures

surmoulé
• Câble USB tressé de transfert de

données/charge

* Les fonctions avancées nécessitent le logiciel Logitech G HUB. Téléchargez-le sur LogitechG.com/GHUB.
** Tests effectués sur le tapis de souris Logitech G240.
*** La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
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