POWERPLAY™

Système de charge sans fil

UNE PUISSANCE INFINIE.
DES SESSIONS DE JEU ILLIMITÉES.
Grâce aux technologies POWERPLAY et LIGHTSPEED, Logitech G
a franchi un cap dans le domaine des souris gaming sans fil hautes
performances. Finis les retards d'affichage, les déconnexions des
dispositifs sans fil et les batteries déchargées. Bienvenue dans le
futur du PC gaming sans fil, placé sous le signe d'une technique
avancée et d'une conception inégalée. Le module POWERCORE™
transforme le champ énergétique du système POWERPLAY en
courant de charge et se lie magnétiquement aux souris gaming
sans fil compatibles. Le système POWERPLAY a la particularité de
charger votre souris pendant les périodes de jeu et d'inactivité. C'est
aussi simple que cela. Votre souris reste chargée.

CONTENU DU COFFRET
• Base POWERPLAY™
• Tapis de souris rigide (G440)
• Tapis de souris en tissu – module

POWERCORE™ pour souris sans fil
compatible
• Câble de charge et de données USB
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et
support complet du produit
CARACTÉRISTIQUES
• Nouvelle technologie de charge sans fil

innovante POWERPLAY

• Récepteur sans fil LIGHTSPEED intégré
• Deux surfaces au choix: tapis de souris

rigide ou souple

• Compatible avec les souris

gaming G703 et G903 de Logitech

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Pack principal
N° de référence
Code barres
Poids
Longueur
Largeur
Hauteur/épaisseur
Volume

Colis

943-000110

n/a

5099206074576 (EAN-13)
1 650 g

50992060745715 (SCC-14)
7100000 g

37,3 cm

38 cm

35,15 cm

16,6 cm

3,8 cm

36,3 cm

4,982 dm

3

0,022 m3

1 pack principal

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

1 colis
1 palette EURO
1 conteneur de 6 m (20 pieds)

4

1

260

65

4944

1 236

1 conteneur de 12 m (40 pieds)

10272

2568

1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ

11984

2 996

CONFIGURATION REQUISE

• Windows® 10, Windows® 8.1,

Windows® 8 ou Windows® 7
• 1 port USB alimenté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Taux de rapport: 1 ms
• Couleurs RVB: 16,8 millions
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:
• Longueur: 275 mm
• Largeur: 320 mm
• Hauteur: 10 mm (module de contrôle

POWERPLAY)

• Hauteur: 2 mm (base POWERPLAY)
• Hauteur: 2 mm (tapis de souris gaming

en tissu)

• Hauteur: 2 mm (tapis de souris gaming

rigide G440)

• Longueur du câble: 1,8 m
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