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INFORMATIONS PRODUIT
Souris de jeu optique Viper 551NOM 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

PV551OUXK

Souris de jeu optique Patriot Viper RVB, 
ergonomique de style Pro

CE/FCC/RoHS

Garantie limitée de 2�ans

Boîte de vente au détail

0,54�lbs/246�gm

0,36�lbs/166�g

s/o

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

1,7�po(H) x 2,8�po(l) x 4,9�po(P)
4,2�cm(H)�x�7 cm(l) x�12,5�cm(P)

5,3�po(H) x 3,8�po(l) x 2,5�po(P)
13,4�cm(H)�x�9,7 cm(l) x�6,3�cm(P)

13,56�lbs/6,15�kg

8,27�po(H) x 13,19�po(l) x 15,16�po(P)
21�cm(H)�x�33,5 cm(l) x�38,5�cm(P)

• Capteur optique Pixart 6200�dpi

• Jusqu’à 12�000�DPI via le logiciel

• Design ergonomique de style Pro

• Entièrement personnalisable

• RVB multizones à spectre complet

• 8�boutons, 7�programmables

• Interrupteurs Omron, 10�millions de clics

• Interface USB, câble tressé de 1,8�m

• Grandes semelles en PTFE

• IPS�: 220

• Fréquence d'interrogation�: 1000 Hz

• Logiciel Viper

FONCTIONALITÉS :

Souris de jeu optique 
Viper 551
Expérimentez l’effet d’avoir le contrôle absolu, quelle que soit 
l’intensité du jeu�! La souris de jeu Viper V551 RVB vous donne la 
possibilité de personnaliser son éclairage à spectre RGB complet 
grâce à ses multiples zones LED aux couleurs vives pour 
l’adapter à votre configuration personnelle. De plus, il dispose de 
7�boutons macro programmables et pratiques pour couvrir tous 
vos besoins de jeu. Le V551 est équipé du capteur optique PixArt 
3327 avancé et réglable jusqu’à 6�200�DPI. Associé à notre 
logiciel Viper, il offre aux utilisateurs de Viper des options 
interchangeables allant jusqu’à 12�000�DPI qui peuvent être 
facilement gérées entre vos profils personnalisés d’un simple 
clic, ce qui vous donne l’avantage nécessaire pour exceller dans 
le jeu. Son véritable suivi à 220�IPS et sa fréquence 
d’interrogation de 1�000�Hz vous confèrent un avantage absolu 
en termes de temps de réponse réel et sensible lors de vos 
longues cessions de jeu acharnées.

Outre sa conception ergonomique, ses grandes semelles en 
PTFE et son cordon tressé robuste de 1,8�mètre, la souris V551 
permet d’obtenir des performances attrayantes et de la vitesse 
sur n’importe quelle surface. Le V551 bénéficie d’une garantie de 
deux ans et est compatible avec tous les systèmes 
d’exploitation les plus récents.
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