
SPOTLIGHTTM PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification

• GS
• CE
• RoHs
• FCC
• C-Tick
• VCCI

Compatibilité

SE: Windows® 7 ou version 
ultérieure, Mac OS® 10.10 ou version 
ultérieure
Logiciel: PowerPoint®, Keynote®, 
PDF, Google Slides, Prezi

PLATE-FORME LOGICIELS

• Navigation

• Mise en lumière

• Gestion temps

• Curseur

• Personnalisable

• Pas de veille
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AVANTAGES
NAVIGATION ET CONTRÔLE INTUITIFS DES 
DIAPOSITIVES:
• Trois boutons faciles à trouver pour passer à la diapositive 

suivante ou précédente et pour contrôler le curseur à l'écran 
• Système de pointage avancé pour mettre en lumière ou agrandir 

des parties des diapositives
• Contrôle du curseur pour des interactions avancées avec le contenu 

(vidéos, liens)

FONCTIONNALITÉS PERSONNALISABLES:

• Le logiciel de présentation de Logitech permet des actions aux 
boutons personnalisables

• Suivi de gestion intelligente du temps avec retour de vibrations

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE:

• Conçue pour fonctionner avec Windows et Mac OS
• Navigation basique à travers les diapositives sur les plates-

formes mobiles iOS et Android 
• Compatible avec tous les principaux logiciels de présentation: 

PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides et Prezi
• Récepteur USB: prêt à l'emploi ou Bluetooth Smart Low Energy

CHARGEMENT RAPIDE, TRÈS GRANDE PORTÉE DE 
FONCTIONNEMENT:
• Recharge rapide en une minute pour trois heures d'autonomie
• Une charge complète peut durer jusqu'à 3 mois 
• Portée de connexion sans fil de 30 m (100 pieds) 

La télécommande de présentation Logitech Spotlight Plus définit 
une toute nouvelle norme en matière de contrôle de présentation en 
alliant design minimaliste et puissantes fonctionnalités. Allez au-delà 
du pointage laser en utilisant le système de pointage avancé pour 
mettre en lumière et agrandir des parties de l'écran. Parcourez des 
diapositives, interagissez avec le contenu et gérez votre temps, le 
tout à une distance allant jusqu'à 30 mètres.
La télécommande Spotlight Plus est fournie avec un abonnement 
d'essai de 6 mois à Prezi Business, le logiciel qui transforme les 
présentations en conversations.



SPOTLIGHTTM PLUS

Avec logiciel 
Logitech Presentation

• Compatibilité SE: Windows 7 
et version ultérieure, 
Mac Yosemite 10.10 et version 
ultérieure

• Logiciels de présentation 
compatibles: Powerpoint 2003 
et version ultérieure, Keynote, 
Google Slides, Adobe PDF, Prezi

• Droits d'administrateurs 
nécessaires à l'installation

• Application intégrée/
Didacticiel de guide 
d'utilisation du produit

• Support de mise à jour du 
logiciel pendant 3 ans

• Conditions du CLUF: LIEN
• Démarrage automatique 

en cas de redémarrage de 
l'ordinateur ou de nouvelle 
connexion

• Mise à jour automatique du 
logiciel

• Langues disponibles sur le 
logiciel: anglais, français, 
allemand, italien, espagnol, 
danois, russe, finnois, grec, 
néerlandais, norvégien, 
polonais, portugais (Portugal), 
suédois

Sans logiciel

• Pas de mise en évidence de 
contenu (mise en lumière, 
agrandissement, contour)

• Pas de gestion du temps
• Absence d'un mode ''Pas de 

veille''
• Pas de personnalisation de 

bouton (pas de geste pour 
faire défiler, de contrôle du 
volume, d'affichage d'écran 
vide, de vue panoramique, de 
frappe personnalisée)

• Pas de personnalisation de 
l'intensité des vibrations

• Pas de personnalisation de 
vitesse balistique/du curseur

• Pas d'application intégrée
• Pas de mise à jour du 

micrologiciel/logiciel
• Pas de centrage du curseur/du 

contenu mis en évidence

Garantie 3 ans

Dimensions (H x L x P) 131,3 mm x 28,1 mm x 12,1 mm

Dimensions du récepteur 
propriétaire (H x L x P) 6,8 mm x 17,2 mm x 40,4 mm

Poids (avec batterie) 49,2 g

Poids du récepteur 3,3 g

Technologie de capteur
Technologie 3D Invensense 
basée sur accéléromètre et 
gyroscope

Souris aérienne
Déplacez le curseur en 
effectuant des mouvements et 
cliquez comme avec une souris

Nombre de boutons 3

Témoin lumineux Témoin lumineux batterie et 
connectivité

Batterie Batterie lithium-polymère 
(80 mAh)

Autonomie

Jusqu'à 3 mois après charge 
complète, 1 min offre 3 heures 
de présentation, 60 mn pour 
charge complète

Port de charge
USB-C avec câbles USB-A 
à USB-C fournis (13 cm)

Couleurs Slate

Portée de la connexion sans fil Jusqu'à 30 m (100 pieds)

Durée de vie des boutons 1 million de clics

Matériau Structure en aluminium oxydé 
et éléments en plastique

Connectivité
Récepteur USB-A pour 
Bluetooth Smart Low energy et 
propriétaire Logitech 2,4 Ghz

Moteur haptique
Charge de la batterie, alerte de 
portée, rappels de gestion de 
temps

Test de chute Résiste à 1 million de chutes

Pièces de rechange disponibles Récepteur + câble de charge
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Pack principal Colis

N° de référence 910-005166 n/a

Code barres 5099206072138 50992060721313

Poids 199 g 0,9 kg

Longueur 7,7 cm 20,9 cm

Largeur 3,20 cm 13,7 cm

Hauteur/profondeur 20 cm 9,2 cm

Volume 0,4928 m³ 2,634 m³

1 pack principal 1 non applicable

1 pack intermédiaire 0 non applicable

1 colis 4 1

1 palette EURO 2 552 638

1 conteneur de 6 m (20 pieds) 46 200 11 550

1 conteneur de 12 m (40 pieds) 94 600 23 650

1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 105 952 26 488


