
La souris MX Master 3S for Business est notre offre premium grâce 
à des améliorations notables pour les décideurs informatiques 
et les utilisateurs. Pour les services informatiques occupés, elle 
offre davantage de sécurité et une meilleure compatibilité. 
Logi Bolt répond à l'évolution des besoins de sécurité grâce 
à son mode intégralement chiffré Connexions sécurisées 
uniquement conforme à la norme FIPS, et robuste même dans 
les environnements sans fil encombrés. Elle est certifiée dans 
plus de 100 pays avec une assistance pour les professionnels 
de l'informatique. Pour les utilisateurs, son suivi "Darkfield" à 
8000 ppp rend le travail sur les écrans haute résolution plus 
rapide et plus précis, et ce même sur le verre1. La roulette de 
défilement MagSpeed peut faire défiler 1 000 lignes de code ou 
cellules de tableau en une seconde, ou offre une précision par 
palier. Sa conception ergonomique réduit la fatigue de l'avant-
bras grâce à sa forme profilée qui s'adapte à votre main pour un 
confort continu tout au long de la journée. Elle est également 
90% plus silencieuse avec sa technologie Clics silencieux pour 
réduire la distraction et améliorer la concentration2.

Souris sans fil performante
MX Master 3S for Business

Notre meilleure souris, améliorée pour 
davantage de productivité et de confort. 

• Sécurité sans fil améliorée grâce au récepteur 
USB Logi Bolt.3

• Déployez et gérez à distance les mises à jour en 
masse du micrologiciel des dispositifs, ainsi que 
le logiciel de processus de travail utilisateur et de 
productivité Logi Options+ de Logitech. Définissez 
les paramètres logiciels de manière centralisée. 
Passez aux systèmes Windows ou macOS.4

• La fonction Quiet Click rend cette souris quasi 
silencieuse.

• Amélioration de la vitesse et de la précision 
avec un suivi à 8000 ppp pour les écrans haute 
résolution.

• Roulette de défilement MagSpeed, jusqu'à 1000 
lignes par seconde ou mode de précision ligne 
par ligne.

• 7 boutons personnalisables et des profils 
prédéfinis pour les applications professionnelles 
via le logiciel Logi Options+.



Certification Globale (liste disponible sur demande)

Connectivité sans fil Logi Bolt, Bluetooth

Portée sans fil 10 mètres

Garantie Garantie limitée de 2 ans sur le matériel

Longévité du service 10 millions de clics

Fiabilité MTTF > 150 000 heures
Temps moyen entre les défaillances des composants électriques

Batterie Batterie rechargeable USB-C Li-Po (500 mAh); 
70 jours avec une charge complète5

Témoin de niveau de charge 
des piles Oui

Suivi Capteur Darkfield

Suivi PPP 8 000 PPP

Défilement MagSpeed

Prise en main Droite

Easy-Switch Oui / 3 chaînes

Poids du produit 141 g

Dimensions du produit Hauteur: 124,9 mm, largeur: 84,3 mm, 
diamètre: 51,5 mm

Poids total (emballage inclus) 320 g

Dimensions de l'emballage Hauteur: 17,35 cm, longueur: 13,85 cm, 
largeur: 5,8 cm

Développement durable
Emballage papier: certifié FSC®
Fabriquée avec 27% de plastique recyclé 
post-consommation certifié

Unités 4 colis

Température de stockage de -5 à 45 °C

Température de 
fonctionnement de 0 à 40 °C

Logiciel Logi Options+ avec fonction Logitech Flow 
pour Windows et macOS (en option)

Emplacement des instructions 
de fonctionnement

Autocollant Guide de démarrage rapide sous 
la souris

Déploiement de masse 
d’administration 
informatique

Mises à jour du micrologiciel des dispositifs; 
application Logi Options+

Numéro de référence Code barres Région Couleur

910-006581 097855176394 NAMR  Graphite

910-006582 5099206107885 EMEA  Graphite

910-006583 097855182609 Asie-Pacifique + Amérique Latine et Caraïbes  Graphite

910-006584 097855182616 Taïwan, Corée du Sud  Graphite

910-006585 6920377916916 Chine  Graphite

910-006586 4943765059165 Japon  Graphite

COMPATIBILITÉ
Récepteur USB Logi Bolt
Requis: Port USB disponible

• Windows® 10, 11 ou version ultérieure
• macOS 11 ou version ultérieure
• Linux®6

• Chrome OS6

Technologie sans fil Bluetooth®  
Low Energy
Requis: Bluetooth Low Energy

• Windows 10, 11 ou version ultérieure
• macOS 11 ou version ultérieure
• Linux6

• Chrome OS6

• iPadOS® 14 ou version ultérieure6

• iOS® 14 ou version ultérieure6

• Android™ 9.0 ou version ultérieure6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MX MASTER 3S FOR BUSINESS FICHE TECHNIQUE

1 Épaisseur du verre de 4 mm au minimum
2 Comparé à la souris MX Master 3
3 Les produits sans fil Logi Bolt ne peuvent pas être 

couplés avec d’autres récepteurs USB Logitech 
4 Nécessite le logiciel Logi Options+
5 L’autonomie est susceptible de varier en fonction de 

l’environnement et du mode d’utilisation
6 Les fonctions de base du dispositif seront prises en 

charge sans logiciel pour les systèmes d’exploitation 
hors Windows et macOS

Contactez votre revendeur ou rendez-vous sur logitech.com/business

© 2022 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété 
exclusive de Logitech et sont susceptibles d’être déposés. Toutes les autres marques sont la 
propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire 
l’objet de modifications sans préavis.


