Logitech®

Gaming Mouse G300s
Plus de puissance. Plus de contrôle. Plus de butin.
• Neuf commandes programmables
• Mémoire intégrée
• Logiciel de conﬁguration simple d'utilisation
• Forme proﬁlée et symétrique
• Capteur optique pour le jeu
La souris Logitech® Gaming Mouse G300s est équipée de neuf
commandes programmables qui vous permettent d'assigner les
commandes aux boutons idéalement placés. La mémoire intégrée
vous permet d'enregistrer jusqu'à trois proﬁls de jeu ou de joueur, et
ainsi de l'utiliser sur un autre ordinateur sans avoir à la reconﬁgurer
à chaque fois. Le logiciel permet de personnaliser la souris grâce à de
simples opérations de glisser-déposer. La forme proﬁlée ambidextre
est confortable dans chaque main. Un capteur optique pour le jeu suit
de façon précise les mouvements, lents ou rapides, sur une multitude
de surfaces. Il oﬀre ainsi une réponse cohérente aux mouvements de
votre main.

SCIENCE WINS.

Logitech®

Gaming Mouse
G300s
Spécifications d'emballage

Contenu
Unité

N° de référence - EWR
Code barres
N° de référence - EER

Colis

910-004346

n/a

5099206053847 (EAN-13)

50992060538416 (SCC-14)

910-004345

n/a

5099206053830 (EAN-13)

50992060538317 (SCC-14)

195 g

960 g

Longueur

13,60 cm

14,60 cm

Largeur

4,70 cm

19,80 cm

Code barres
Poids

Hauteur/profondeur

19,20 cm

20,80 cm

Volume

1,227 dm3

0,0060 m3

1 unité

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

1 colis

4

1

1280

320

1 conteneur de 6 m

19624

4906

1 conteneur de 12 m

40524

10131

1 conteneur de 12 m HQ

44208

11052

1 palette EURO
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• Souris
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et
support complet de produit

Configuration requise
• Windows® 8, Windows® 7 ou
Windows Vista®
• Port USB
• Connexion Internet pour le
téléchargement des logiciels
facultatifs

