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INFORMATIONS PRODUIT
Souris de jeu optique Viper 550NOM 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

PV550OUXK

Souris de jeu optique Patriot Viper RVB, 
ergonomique et ambidextre

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

1,5�po(H) x 2,6�po(l) x 4,9�po(P)
3,8�cm(H)�x�6,7 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)

12,68�lbs/5,75�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 5�000�dpi

• Jusqu’à 10�000�DPI via le logiciel

• Design bimanuel ergonomique

• Entièrement personnalisable

• RVB multizones à spectre complet

• 9�boutons, 8�programmables

• Interrupteurs Omron, 10�millions de clics

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

• Grandes semelles en PTFE

• IPS�: 100

• Fréquence d'interrogation�: 1000 Hz

• Logiciel Viper

FONCTIONALITÉS :

Souris de jeu optique 
Viper 550
Préparez-vous pour votre prochaine LAN party�! Viper Gaming vous 
comble avec notre première souris de jeu RGB ambidextre�! La 
V550 est conçue de façon ergonomique, en en tenant compte de 
la polyvalence et du confort. Elle est équipée du capteur optique 
PixArt 3325 et d’un DPI ajustable de 5�000, ce qui vous confère 
l’agilité et l’impulsion dont vous avez besoin tout en développant 
vos stratégies dans les jeux les plus extrêmes. Réglez facilement les 
paramètres DPI jusqu’à 10�000�DPI à l’aide du logiciel Viper. Grâce à 
la flexibilité qui vous permet de lier différents paramètres de jeu à 
8�boutons individuels programmables, vous pouvez à présent 
prendre le contrôle de n’importe quel match en un clin d’œil.

Enrichissez votre configuration avec la personnalisation 
complète de l’éclairage à spectre RVB du V550 pour l’adapter aux 
innombrables thèmes de couleurs. Avec un IPS maximum de 
100 et une fréquence d’interrogation de 1�000�Hz, le capteur 
Viper V550 est adapté à une visée rapide, de type pointer-cliquer, 
en plus du suivi en temps réel. La souris ambidextre Viper V550 
reste incroyablement confortable pendant ces longues sessions 
de jeu acharnées pour maintenir vos performances et votre 
expérience sans difficulté. Parfaitement compatible avec tous les 
systèmes d’exploitation les plus récents et bénéficiant d’une 
garantie de deux ans, le V550 peut donner de l’impulsion à toute 
session de jeu. Enrichissez votre configuration et plongez-vous 
dans le jeu lors de votre prochaine LAN party�!
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