CLAVIER MÉCANIQUE RGB
VIPER V770
Le clavier de jeu mécanique Patriot V770 RGB suscitera certainement
l’admiration de tous vos amis lors de la prochaine LAN party. Les
interrupteurs mécaniques Kailh rouges offrent une réponse souple, rapide
et linéaire, ce qui vous donne un avantage tactique. Avec 5�touches
macro dédiées, des commandes multimédia dédiées, une molette de
contrôle du volume/silencieux, et des ports auxiliaires
d’intercommunication USB et audio intégrés, le V770 vous offre un
contrôle ultime au bout de vos doigts. Le V770 et le logiciel Viper vous
permettent d’éclairer chaque touche grâce à 16,8�millions de couleurs,
de configurer jusqu’à cinq profils utilisateur, dix effets d’éclairage
différents et jusqu’à 108�paramètres macro, ce qui en fait l’un des claviers
les plus personnalisables disponibles sur le marché actuellement.
Avec les fonctions rollover 109 key et anti-ghosting, aucune pression de
touche ne sera sans effet lors de l’édition de votre dernière vidéo
YouTube ou lorsque vous battez vos amis au dernier jeu PC.
Le V770 est conçu avec un châssis en aluminium et un repose-poignets
magnétique éclairé amovible pour une durabilité et un confort optimaux
pendant des heures de jeu. Bénéficiant d’une garantie de deux ans, le V770
est compatible avec presque tous les systèmes d’exploitation Windows®,
y compris Windows® 10, Mac® OS X ou les versions ultérieures.

INFORMATIONS PRODUIT
NOM DU PRODUIT :
NUMÉRO DE PIÈCE PATRIOT :
DESCRIPTION :
CERTIFICATIONS/SÉCURITÉ :
GARANTIE DU PRODUIT :
UPC DE L’UNITÉ :
POIDS DE L’UNITÉ :
DIMENSIONS DE L’UNITÉ :
TYPE D’EMBALLAGE :
POIDS DE L’EMBALLAGE :

Clavier mécanique de jeu Viper V770 avec
supports dédiés et touches macro

• LED RGB à spectre complet, touches rétroéclairées
personnalisables avec jusqu’à 16,8�millions de couleurs.
• 108�touches macro programmables
• 5�touches macro supplémentaires dédiées

FCC, CE, RoHS

• Châssis en aluminium de qualité aéronautique

Garantie limitée de 2�ans

• Port d’intercommunication USB
• Port d’intercommunication audio

814914022900

• Touches de contrôle multimédia dédiées
• Molette de volume et silencieux dédié

3,1�lbs/1398�gm

• Touches de contrôle d’effets lumineux dédiées

9,0 po(L) x 19,5 po(l) x 1,5 po(H)
22,9�cm(L)�x�49,5�cm(l)�x�3,8�cm(H)

• Mode Jeu

Boîte de vente au détail

• 5�touches de contrôle de profil

• rollover 109 key et anti-ghosting
• Gestion de la réaction par LED à 10�niveaux

4,8�lbs/2043�gm

• Réglage de la luminosité LED à plusieurs niveaux

POIDS DU CARTON PRINCIPAL :

27,3�lbs/12400�gm

UNITÉS PAR CARTON
PRINCIPAL :

• Repose-poignets magnétique amovible et éclairé par LED

PV770MRUMXGM

21,6 po(L) x 8,8 po(l) x 3,0 po(H)
54,9 cm(L)�x�22,4 cm(l)�x�7,6 cm(H)

UNITÉS PAR CARTON :

• Interrupteurs Kailh rouge 100�% mécanique

Clavier de jeu Viper V770

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE :

DIMENSIONS DU CARTON
PRINCIPAL :

FONCTIONALITÉS :

22,2 po(L) x 15,8 po(l) x 10,0 po(H)
56,4 cm(L)�x�40,0 cm(l)�x�25,3 cm(H)

SPÉCIFICATIONS :
• Longueur du câble - 1,8�m
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Pour une assistance technique,
envoyez-nous un courriel à l’adresse :

SUPPORT@PA TRIOTMEM.COM

PAT RIOTM EMORY.COM

PÉRIPHÉRIQUES DE JEU
/VIPERGAMINGPATRIOT

@PATRIOT_VIPER

@PATRIOT_VIPER

/PATRIOTVIPER

