
PRO (HERO)
SOURIS GAMING

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

CARACTÉRISTIQUES
• Capteur HERO 16K offrant jusqu'à 

16 000 PPP et un suivi au pixel près 
• Switchs mécaniques et système de 

tension de bouton à ressort 
• Éclairage et boutons programmables 
• Confortable et résistante

NIVEAU PROFESSIONNEL – CONÇUE AVEC 
LES PROS.
Logitech G s'associe à de nombreux athlètes d'eSports internationaux 
pour concevoir la gamme PRO en vue de créer un équipement offrant 
des performances extrêmes permettant aux professionnels de jouer à 
leur plein potentiel. La toute nouvelle souris gaming Logitech G PRO a 
été améliorée avec le nouveau capteur HERO 16K et un câble flexible 
à faible friction. Le capteur optique HERO est le capteur gaming le 
plus performant et le plus efficace que Logitech ait jamais créé. La 
souris gaming PRO dispose de la dernière version du capteur HERO, 
nommée HERO 16K, dotée d’un algorithme de suivi mis à jour offrant 
un suivi ultra-précis sans aucune accélération, aucun lissage ni filtrage 
sur l’ensemble de la plage PPP.



SUIVI:
• Capteur: HERO™
• Résolution: 200 - 16 000 ppp
• Accélération max.: > 40 G*
• Vitesse max.: > 400 IPS*
• Sans lissage/accélération/filtrage

DURABILITÉ
• Boutons (gauche/droit) 50 millions  

de clics
• Patins PTFE: portée de 250 km*

* Tests effectués sur le tapis de souris gaming Logitech G240

CONFIGURATION REQUISE
• Windows 7 ou version ultérieure
• macOS 10.11 ou versions ultérieures
• Port USB
• Accès Internet pour télécharger  

le logiciel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Mémoire intégrée
• Système de clic à tension
• Éclairage RVB 16,8 millions de couleurs 

environ
• Taux de rapports USB: 1 000 Hz (1 ms)
• Poids: 83 g (sans câble)

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence: EER2 910-005440 n/a
Code barres 5099206079724 (EAN-13) 50992060797219 (SCC-14)

N° de référence: EWR2 910-005441 n/a

Code barres 5099206079731 (EAN-13) 50992060797318 (SCC-14)

Poids 171,9 g 835,8 g
Longueur 11,6 cm 17,8 cm
Largeur 4,2 cm 12,7 cm
Hauteur/épaisseur 17,1 cm 18,7 cm
Volume 0,833 dm3 0,00422 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 4 1
1 palette EURO 1 312 328
1 conteneur de 6 m 27 648 6 912
1 conteneur de 12 m 57024 14 256
1 conteneur de 12 m HQ 66 528 16 632
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