Logitech G502 : la souris gaming la plus vendue au monde
passe au sans-fil !
La souris de jeu la plus populaire de Logitech conserve sa forme appréciée
des joueurs et s’arme de la technologie LIGHTSPEED.

Zurich, le 8 mai 2019 – Logitech G, une marque de Logitech leader en matière de technologies
et de produits gaming, dévoile aujourd’hui l’évolution ultime de leur souris à succès, la souris de
jeu sans fil LogitechⓇ G502 LIGHTSPEED. Elle allie la précision et la puissance d’un système
sans fil de niveau professionnel avec un design et une ergonomie très appréciée par les fans.

Une évolution à la pointe pour répondre aux attentes des joueurs
« En fin de compte, aucune souris ne symbolise mieux l’histoire d’amour entre les joueurs et leur
équipement que notre G502, » déclare Ujesh Desai, Vice-Président et Directeur Général de
Logitech Gaming. « Depuis que nous avons lancé notre première souris de jeu LIGHTSPEED,
les fans nous demandent quand nous allions lancer une nouvelle version de la G502. Avec son
lancement aujourd’hui, nous leur avons donné ce qu’ils attendaient et bien plus encore. »
Méticuleusement repensée de fond en comble, la Logitech G502 LIGHTSPEED conserve la
forme et les fonctionnalités de l’originale, tout en ajoutant les technologies sans fil LIGHTSPEED
et POWERPLAY ainsi qu’une réduction de poids de sept grammes. Pour rendre l’évolution
possible, les équipes d’ingénierie et de conception de Logitech G ont réexaminé chaque élément
de la G502 et ont intégré les innovations révolutionnaires de la souris de jeu sans fil Logitech G
Pro, y compris la paroi mince et le châssis endosquelette.
La nouvelle Logitech G502 LIGHTSPEED est à la fois intemporelle et moderne. La conception
mécanique et électrique a été réinventée pour inclure la technologie sans fil primée LIGHTSPEED
et la charge sans fil POWERPLAY. Le tout dans un assemblage complexe qui comprend

également le capteur 16K High Efficiency Rated Optical (HERO) de dernière génération propre à
la marque. La souris de jeu ultime qui se révèle être une extension du joueur et lui permet une
immersion sans pareil.

Un design extérieur révolutionnaire et un confort optimal
L'extérieur est familier, mais indéniablement nouveau. Cette nouvelle génération de la G502
LIGHTSPEED est plus légère, plus affirmée et plus moderne. Conçue pour la performance et la
précision, cette nouvelle souris se caractérise de parois minces améliorées, ce qui permet de
disposer de plus d’espace à l’intérieur de la souris afin d’offrir une technologie de pointe, sans
compromettre la durabilité ni la qualité de la fabrication. La souris dispose de 11 boutons
programmables qui peuvent être personnalisés à l’aide du logiciel Logitech G HUB pour accéder
à une action individuelle ou affecter des macros.
De plus, la souris est dotée d’une molette de défilement très rapide à deux modes et d’un système
de poids réglables avec six poids – quatre à 2g et deux à 4g – permettant ainsi d’ajuster le poids
et l’équilibre de la souris en fonction du style de jeu. Avec des poignées latérales en caoutchouc
texturé et un design droitier qui ravit des millions de joueurs depuis des années, la Logitech G502
LIGHTSPEED assure un confort inégalé.
Enfin, la nouvelle G502 LIGHTSPEED ne contient pas de PVC et est certifié Plastic Neutral. Cela
signifie qu'à chaque achat, Logitech aide à financer les programmes de Plastic Bank qui aident à
éliminer le plastique des océans afin de préserver l'environnement.

Des performances d’élite
La Logitech G502 LIGHTSPEED est dotée des technologies de pointe exclusives de Logitech G
dont :
●

La technologie sans fil ultra-rapide LIGHTSPEED offre aux joueurs une expérience de jeu
plus rapide qu’avec fil grâce à une connexion sans fil optimisée de bout en bout offrant
une réactivité et une fiabilité incroyables pour des performances de niveau compétition.

●

Le système de charge sans fil POWERPLAY pour une charge continue, même pendant
le jeu. La nouvelle souris de jeu se connecte sans fil via POWERPLAY pour faciliter le
chargement et les données grâce à un seul câble USB.

●

Le capteur Logitech HERO 16K, le plus précis et le plus performant de la marque. Il offre
une réactivité et une précision exceptionnelles. Il peut dépasser 400 IPS et fournir un suivi
de 16 000 DPI ultra-précis sans accélération, lissage ou filtrage.

●

Logitech G HUB reconnaît automatiquement la Logitech G502 LIGHTSPEED, permettant
ainsi un accès complet à ses fonctions de personnalisation. Il permet également de choisir
des fonctionnalités, d'attribuer des macros et des combinaisons de clavier ou encore de
créer des couleurs personnalisées, le tout avec une interface simple et intuitive. Les
joueurs peuvent désormais enregistrer plusieurs profils de personnages dans leurs jeux
et les activer à la volée.

Prix et disponibilité
La souris de jeu sans fil Logitech G502 LIGHTSPEED sera disponible sur LogitechG.com et chez
les revendeurs à travers le monde courant mai 2019 pour un prix public conseillé de CHF 169.00.. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet ou notre blog.
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