
 

 

TRACKBALL ERGO M575 
POUR LES PROFESSIONNELS 
SOURIS SANS FIL

 
 
La souris trackball sans fil ERGO M575 pour les 
professionnels, au design scientifiquement étudié 
et au contrôle facile par le pouce. Avec sa 
conception scientifique et sa possibilité de 
contrôle par le pouce simple, cette souris trackball 
sans fil est conçue pour réduire les mouvements 
de la main, en offrant des heures de confort. 

IDÉAL POUR 
● réduire le mouvement des mains et poignets 
● réduire l’inconfort 
● travailler pendant des heures sur l’ordinateur 
● travailler dans un petit espace 

AVANTAGES DU PRODUIT 
● Souris standard pour droitiers 
● Un contrôle facile par le pouce sans la moindre 

friction pour une précision et une réactivité à 
toute épreuve. 

● Boutons Précédent et Suivant imposants et 
faciles à atteindre  

● Navigation facile entre les documents et les 
onglets de navigateur 

● Empreinte hyper-compacte, idéal pour les 
petits espaces de travail 

● 3 boutons personnalisables1 
● 2 façons de se connecter sans fil Récepteur  

USB Logi Bolt et technologie sans fil Bluetooth® 
Low Energy 

● Logi Bolt est Mode de Sécurité 1, Niveau de 
Sécurité 4 et le récepteur USB Logi Bolt est  
pré-couplé par défaut2 

● Les pièces en plastique entrant dans la 
composition de la souris trackball ERGO M575 
pour les professionnels incluent du plastique 
post consommation recyclé: 50% pour Graphite 
et 21% pour Blanc cassé. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Certification Globale (liste disponible sur demande) 
Compatibilité Voir tableau à l’arrière 
Connectivité sans fil Logi Bolt, Bluetooth 
Portée sans fil 10 mètres 
Longévité du service 10 millions de clics 
Fiabilité MTTF > 150 000 heures 

Temps moyen entre les défaillances des composants électriques 

Garantie Garantie limitée de 2 ans sur le matériel 
Piles 1 pile AA: Jusqu’à 18 mois avec le récepteur 

USB Logi Bolt inclus, et jusqu’à 20 mois avec 
Bluetooth Low Energy3 

Témoin de niveau de charge des piles Oui 
Suivi Fluide 
Suivi PPP Valeur nominale: 380-4000 
Défilement Encodeur mécanique 
Prise en main Droite 
Logitech Options  Oui 
Logitech Flow Non 
Poids du produit 145 g 
Dimensions du produit Hauteur: 134 mm Largeur: 100 mm 

Diamètre: 48,5 mm 
Poids total (emballage inclus) 210 g 
Dimensions de l'emballage Hauteur: 16 cm, longueur: 10,65 cm, largeur: 

5,1 cm 
Développement durable Pièces en plastique Graphite: 50% de 

plastique certifié recyclé post-
consommation4 
Pièces en plastique Blanc cassé: 21% de 
plastique certifié recyclé post-
consommation4 
Emballage papier: Certifié FSC® 

Unités 4 colis pour Amérique latine, Amérique du 
Nord; 10 colis partout ailleurs  

Température de stockage de -5 à 45 °C 
Température de fonctionnement de 0 à 40 °C 
Logiciel Logitech Options avec fonction Logitech 

Flow pour Windows et macOS (en option) 
Emplacement des instructions de 
fonctionnement 

Insérer 

Déploiement de masse 
d’administration informatique 

Mises à jour du micrologiciel des dispositifs; 
application Logitech Options 

 
 

 
 
 
 



 

 
Contactez votre revendeur préféré  
ou rendez-vous sur logitech.com/workdesk 
Logitech, Inc. 
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 
États-Unis 

 
© 2021 Logitech. Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées 
de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. 
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COMPATIBILITÉ 

Récepteur USB Logi Bolt Technologie sans fil Bluetooth® Low Energy  
● Windows® 10, 11 ou version ultérieure  
● macOS® 10.14 ou version ultérieure 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 ou version ultérieure 
● macOS 10.15 ou versions ultérieures 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 13.4 ou version ultérieure5 
● Android™ 8 ou version ultérieure5 

 
Numéro de référence Code barres Région Couleur 

910-006197 097855167361 AMR Graphite 
910-006437 097855169785 AMR Blanc cassé 
910-006221 5099206096547 EMEA  Graphite 
910-006438 5099206099180 EMEA Blanc cassé 
910-006222 097855167378 AP  Graphite 
910-006439 097855169792 AP Blanc cassé 
910-006223 097855167385 Taïwan, Corée du Sud  Graphite 
910-006440 097855169808 Taïwan, Corée du Sud Blanc cassé 
910-006224 6920377913830 Chine  Graphite 
910-006441 6920377914479 Chine Blanc cassé 
910-006225 4943765055662 Japon  Graphite 
910-006442 4943765056607 Japon Blanc cassé 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nécessite le logiciel Logitech Options disponible en téléchargement à l'adresse logitech.com/options pour Windows et macOS. 
2. Les produits sans fil Logi Bolt ne peuvent pas être couplés avec d’autres récepteurs USB Logitech. 
3. La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation. 
4. Exclut le plastique de carte de circuit imprimé (PCB). 
5. Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel pour les systèmes d'exploitation hors Windows et macOS. 


