L’emblématique Logitech G502 bénéficie du nouveau capteur
révolutionnaire HERO 16k
Design emblématique et précision héroïque: Logitech G met à jour la souris la plus
vendue au monde avec le capteur le plus puissant du marché
Zurich, le 30 Août 2018 — Logitech G, une marque de Logitech annonce aujourd’hui la souris
gaming Logitech® G502 HERO, une version améliorée de la célèbre souris gaming Logitech
G502. En conservant la même forme que l'original, la nouvelle souris a été mise à jour avec les
dernières technologies, comprenant le capteur 16K de nouvelle génération HERO (High
Efficiency Rated Optical) de Logitech G, le capteur le plus performant et le plus précis du
marché. Associée à la technologie exclusive LIGHTSYNC RGB de Logitech G, 11 boutons
programmables, cinq poids en option et un câble tressé, la souris de jeu la plus vendue au
monde est encore meilleure.

« La G502 est la souris préférée des fans, mais depuis son lancement nous avons développé
un capteur incroyable », a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech
Gaming. « Ajouter le HERO 16K à la G502 la rend encore plus unique, et nous pensons que
les gamers vont l'adorer. »
Le capteur HERO en plus pour des performances optimales
Capteur ultime pour la rapidité, la précision et la réactivité, le Logitech G502 HERO est doté du
capteur HERO 16K de Logitech G, le capteur de jeu le plus performant et le plus efficace jamais
conçu par Logitech. Doté d'une nouvelle lentille et d'un algorithme de suivi mis à jour pour
assurer un suivi ultra-précis sans accélération, lissage ou filtrage sur toute la plage DPI, le
capteur révolutionnaire HERO 16K de Logitech G peut dépasser 400 IPS et fournir un suivi de
16 000 DPI avec une précision au pixel près. Chaque aspect de la Logitech G502 HERO a été
conçu pour s’adapter aux différents styles de jeu. La souris dispose de 11 boutons,
programmables via le logiciel de jeu Logitech (LGS), pour personnaliser les commandes et les
macros ; d’un système de poids ajustable avec cinq poids de 3,6g et d’une hyper molette à
double mode. L'éclairage peut être personnalisé avec environ 16,8 millions de couleurs en
utilisant la technologie LIGHTSYNC RGB de Logitech G. La mémoire intégrée stocke jusqu'à
cinq profils, ce qui permet de garder ses paramètres personnalisés.

Avec le même design emblématique que l'original, la Logitech G502 HERO offre un confort
ultime, avec des boutons latéraux en caoutchouc texturé et un câble tressé mis à jour pour des
sensations et des performances optimales lors de longues sessions de jeu. L’interrupteur
mécanique amélioré de la souris, offre des performances extrêmes et une durabilité de 50
millions de clics. Il a été développé en partenariat avec Omron. Le poids total de la Logitech
G502 HERO et le centre de gravité de la souris peuvent être ajustés en fonction du placement
des poids ajustables.
Prix et disponibilité
La souris de jeu Logitech G502 HERO, disponible en noir, devrait être disponible chez les
détaillants mondiaux en octobre 2018 au prix de vente conseillé de 99.90 CHF
Pour plus d'informations, visitez notre site web ou notre blog.
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