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INFORMATIONS PRODUIT
Casque stéréo ViperNOM 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

PV3302JMK

Casque stéréo Viper V330

FCC, CE, RoHS

Garantie limitée de 2�ans

Boîte de vente au détail

1,14�lbs/520�g

0,75�lbs/340�g

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

7,91�po (H) x 3,07�po (l) x 7,32�po (P)
20,1�cm (H)�x�7,8�cm(l)�x�18,6�cm (P)

4,0�po (H) x 8,6�po (l) x 10,5�po (P)
10,2�cm (H)�x�21,8�cm(l) �x�26,7�cm (P)

35,1�lbs/15�900�g

24,2�po (H) x 18,7�po (l) x 21,4�po (P)
61,5�cm (H)�x�47,5� cm(l) �x�54,5�cm (P)

• Interface 3,5�mm

• Son stéréo

• Microphone pliable intégré

• Conception ergonomique des écouteurs

• Pochette de transport

SPÉCIFICATIONS :
• Longueur du câble�: 2,2�m

• Poids approximatif�: 340�g/Poids net

• Connecteur�: 3,5 mm

HAUT-PARLEUR

• Réponse en fréquence�: 20�Hz – 20�kHz

• Impédance�: 32�Ω à 1�kHz

• Sensibilité�: 95�dB ± 3�dB à 1�kHz max

• Puissance d’entrée�: 10 mW

• Pilotes principaux�: Aimant néodyme 40�mm

MICROPHONE

• Réponse en fréquence�: 100�Hz-10�kHz

• Rapport signal/bruit�: 60 dB

• Sensibilité�: -38�db ± 3�dB

• Directivité�: Omnidirectionnel

FONCTIONALITÉS :

CASQUE STÉRÉO VIPER V330
Le casque de jeu stéréo Patriot Viper V330 est conçu pour offrir une 
expérience de jeu PC et mobile améliorée. Conçu avec la face arrière 
fermée et des oreillettes ergonomiques, le V330 bloque les bruits 
ambiants et s’adapte confortablement aux oreilles pour vous garder 
détendu et concentré sur votre jeu plus longtemps.

Le microphone intégré permet d’obtenir un son cristallin et se replie 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Les commandes de volume et de microphone 
sont disposées sur l’oreillette de manière commode, ce qui épargne le 
besoin d’un contrôleur audio lourd et encombrant sur le cordon. Le 
V330 est équipé d’un séparateur en Y qui vous permet de jouer à des 
jeux ou d’écouter de la musique sur votre appareil mobile préféré.

Bénéficiant d’une garantie de deux ans, le V330 est compatible avec 
presque tous les systèmes d’exploitation Windows, y compris
Windows 10, Mac OS X ou les versions ultérieures.
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