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INFORMATIONS PRODUIT
Clavier de jeu Viper V765NOM 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 :

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE :

POIDS DU CARTON PRINCIPAL :

DIMENSIONS DU CARTON 
PRINCIPAL :

UNITÉS PAR CARTON :

UNITÉS PAR CARTON 
PRINCIPAL :

PÉRIPHÉRIQUES DE JEU
PAT RIOTM EMORY.COM

PV765MBRUXMGM

Clavier de jeu mécanique RVB Viper avec 
touches multimédia, interrupteur à boîtier rouge

FCC, CE, RoHS

Garantie limitée de 2�ans

Boîte de vente au détail

3,7�lbs/1638,3�g

2,5�lbs/1134�g

s/o

Pour une assistance technique, 
envoyez-nous un courriel à l’adresse :
SUPPORT@PA TRIOTMEM.COM

1,1�po(H) x 18,4�po(l) x 6,4�po (P)
4�cm(H)�x�46,6� cm(l) �x�20,3�cm(P)

3,0�po(H) x 8,5�po(l) x 20,5�po (P)
7,7�cm(H)�x�21,5� cm(l) �x�52�cm(P)

18,5�lbs/8931,5�g

11,5�po(H) x 16,0�po(l) x 21,0�po (P)
29,4�cm(H)�x�40,7� cm(l) �x�29,4�cm(P)

• Interrupteurs à boîtier mécanique Kailh pour une plus 
grande durabilité et un temps de réponse plus court

• Résistant à l’eau et à la poussière selon IP56

• RGB à spectre complet, rétroéclairage avec

16,8 millions de couleurs

• Commandes multimédias dédiées

• Molette de volume avec fonction de sourdine

• N-key rollover et anti-ghosting

• 103�touches macro programmables

• 5�touches de contrôle de profil

• 14�touches de contrôle de l’éclairage

• Gestion de la réaction par LED à 10�niveaux

• Réglage de la luminosité LED à plusieurs niveaux

• Repose-poignets magnétique amovible

• Châssis en aluminium de qualité aéronautique

• Câble tressé de 1,8�m

FONCTIONALITÉS :

Clavier de jeu Viper V765
Le clavier mécanique RGB Viper V765 est livré avec un ensemble 

complet de fonctions, y compris le tout premier interrupteur à 

boîtier DIP LED pour un maximum d’effets lumineux�! Les 

interrupteurs à boîtier Kailh rouge sont résistants à l’eau et à la 

poussière (IP56) pour que votre clavier dure plus longtemps et 

reste plus propre. La disposition pleine grandeur et le design 

compact font du Viper V765 l’option parfaite pour le 

déplacement en cas de besoin�! 

Avec une distance de déplacement de 3,6�mm, le V765 vous 

offre un temps de réponse plus court sans toutefois sacrifier la 

sensation mécanique dont les joueurs ont besoin. Ne vous 

contentez pas de mettre à jour votre système, donnez-lui vie et 

plongez-vous dans l’univers du jeu.

Le V765 est conçu avec un châssis en aluminium durable et un 

repose-poignets magnétique amovible pour le confort et l’appui 

pendant ces longues nuits de jeu. Bénéficiant d’une garantie de 

deux ans, le V765 est compatible avec toutes les plates-formes 

les plus récentes.
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