
G603  
LIGHTSPEED™

Souris gaming sans fil

CONTENU DU COFFRET
• Souris gaming sans fil
• Récepteur USB LIGHTSPEED™
• Rallonge pour récepteur
• 2 piles AA
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• HERO™, le capteur nouvelle génération, 

ne génère aucun lissage et atteint jusqu'à 
12 000 ppp

• La technologie sans fil 
exclusive LIGHTSPEED™ offre des 
performances inégalées

• Système de gestion de l'alimentation 
avancé HI-LO

• Contrôle de plusieurs dispositifs grâce à la 
double connectivité

JOUEZ COMME JAMAIS.
G603 est la nouvelle génération de souris gaming conçue pour 
accéder à un monde sans fil. Elle présente un grand choix de 
fonctions et de technologies avancées pour offrir d'excellentes 
performances même pour les joueurs les plus exigeants. G603 est 
la première souris gaming dotée du nouveau capteur HERO offrant 
une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité allant jusqu'à 
12 000 ppp. De plus, G603 offre jusqu'à 10 fois plus de puissance 
que les générations précédentes. Elle est également dotée de la 
technologie sans fil LIGHTSPEED qui offre des performances sans fil 
de niveau professionnel et une fiabilité inégalée, surpassant même 
certaines des meilleures souris gaming filaires.



Durabilité:
• Boutons principaux: 20 millions de clics avec 

système de tension avec bouton mécanique 
d'une précision inégalée

• Patins: testés à une portée > 250 km
Autonomie des piles:
• Mode HI (Élevé): > 500 heures (jeu 

ininterrompu)
• Mode LO (Faible): > 18 mois** (utilisation 

normale)
Caractéristiques physiques:
• Hauteur: 124 mm
• Largeur: 68 mm
• Épaisseur: 43 mm
• Poids: 88,9 g (souris uniquement) / 112,3 g avec 

1 pile AA / 135,7 g avec 2 piles AA
* Tests effectués sur le tapis de souris gaming Logitech G240
** Peut varier en fonction de l'environnement et du mode 
d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Suivi:
• Capteur: HERO™
• Résolution: De 200 à 12 000 ppp
• Accélération max.: testé à > 40 G**
• Vitesse max.: testé à > 400 ips*
Réactivité:
• Format de données USB: 16 bits/axe
• Taux de rapport USB en mode HI (Élevé): 

1 000 Hz (1 ms)
• Taux de rapport USB en mode LO (Faible): 

125 Hz (8 ms)
• Taux de rapport en mode Bluetooth®:  

125 Hz (8 ms)
• Microprocesseur: ARM 32 bits

CONFIGURATION REQUISE
• LIGHTSPEED™: Port USB et Windows® 7 ou 

version ultérieure, Mac OS X 10.12 ou version 
ultérieure, Chrome OS™ ou Android™ 3.2 ou 
version ultérieure

• Bluetooth®: dispositif compatible Bluetooth 
avec Windows® 8 ou version ultérieure, 
Mac OS X 10.10 ou version ultérieure, 
Chrome OS™ ou Android™ 3.2 ou version 
ultérieure

• Accès Internet pour l'Assistant pour jeux vidéo
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence: EER2 910-005101 n/a
Code barres 5099206071926 (EAN-13) 50992060719211 (SCC-14)

N° de référence: EWR2 910-005102 n/a
Code barres 5099206071933 (EAN-13) 50992060719310 (SCC-14)

Poids 219,3 g 1 048,9 g
Longueur 13,6 cm 19,7 cm
Largeur 4,7 cm 15,4 cm
Hauteur/épaisseur 19,2 cm 20,8 cm
Volume 1,227 dm3 0,006 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 10 131
1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 44 208 11 052


