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Casque de jeu PATRIOT Viper V380 offrant un 
son Surround virtuel 7.1 avec Microphone 
ENC et le spectre RGB complet

Le casque de jeu PATRIOT Viper V380 offrant un son Surround 
virtuel 7.1 est conçu pour un meilleur confort et une meilleure 
fonctionnalité tout autour avec un disque néodyme de 53�mm, 
des coussinets d’oreille surdimensionnés à charnière, un 
bandeau en cuir protéiné et un spectre RGB complet qui peut 
être personnalisé par le logiciel Viper afin de s’adapter à votre 
configuration. 

Le V380 est équipé d’un microphone omnidirectionnel, 
détachable et anti-bruit, ce qui vous permet de jouer sans 
stress et sans craindre de perturber les autres par des bruits. 
Faites passer la communication et les signaux sonores dans le 
jeu à un niveau supérieur grâce à un son d’une clarté cristalline 
et sans aucune rétroaction. Commandes audio pratiques sur 
l’oreillette pour un accès facile au contrôle audio à tout 
moment�! 

Jouez pendant plus longtemps lorsque le confort et la qualité 
sont combinés avec une fonctionnalité optimale. Bénéficiant 
d’une garantie de deux ans, le casque V380 est compatible 
avec Windows® 7, Windows® 10, ou versions ultérieures.

INFORMATIONS PRODUIT
FONCTIONALITÉS :

• Conception ergonomique avec oreille couverte pour 

la suppression passive du bruit

• 7.1 Son surround virtuel

• Pilotes Hi-Fi néodyme 53�mm

• Interface USB

• Câble tressé durable de 2,1�m

• Commandes sonores pratiques sur l’oreillette

• Éclairage RGB à spectre complet

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

• Impédance�: 64�Ω à 1�kHz

• Sensibilité�: 106 + 3�dB à 1�kHz

• Microphone ENC (Suppression du bruit ambiant) 

détachable

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

• Rapport signal/bruit (SNR)�: 60�dB

• Sensibilité�: -42 ± 3�dB

• Directivité�: Omnidirectionnel

• Logiciel Viper

PV3807UMXEK

CE/FCC/RoHS

Casque de jeu V380 offrant un son Surround virtuel 
7.1 avec Microphone ENC et le spectre RGB complet

2�ans 

0,68�lb / 310�gm

6,46�po(L) x 3,66�po(l) x 9,25�po(H)
16,4�cm(L)�x�9,3�cm(l) x 23,5�cm(H)

Boîte de vente au détail 

1,83�lb / 830�gm

4,05�po(L) x 9,1�po(l) x 9,88�po(H)
10,3�cm(L)�x�23,1�cm(l)�x�25,1�cm(H)

40,57�lb / 18,4�kg

21,06�po(L) x 18,74�po(l) x 20,71�po(H)
53,5�cm(L)�x�47,6�cm(l)�x�52,6�cm(H)

s/o

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