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INFORMATIONS PRODUIT
Souris de jeu laser Viper V570 RGBNOM 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

PV570LUXWK

Souris laser Viper FPS + MMO

FCC/CE/RoHS

Garantie limitée de 2�ans

814914022924

Boîte de vente au détail

0,86�lbs/391,4�gm

0,35�lbs/159,2�gm

s/o

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

5,2 po(L) x 3,2 po(l) x 1,7 po(H)
13,3�cm(L)�x�8,0�cm(l)�x�4,4�cm(H)

2,6 po(L) x 6,4 po(l) x 9,5 po(H)
6,6�cm(L)�x�16,3�cm(l)�x�24,1�cm(H)

21,6�lbs/9780�gm

27,1 po(L) x 15,0 po(l) x 11,4 po(H)
69,0�cm(L)�x�38�cm(l)�x�29�cm(H)

• Capteur laser d’une extrême précision

• Jusqu’à 12�000�DPI

• Gestion des LED RVB personnalisables multizones

• Ergonomie tout-en-un avancée MMO + FPS

• Profils personnalisables RGB

• 13�touches macro programmables

• Pieds en céramique pour une performance maximale

• Voyant LED DPI

• Poids réglables jusqu’à 34,2�g

• Délai zéro

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

FONCTIONALITÉS :

Souris de jeu laser Viper V570 RGB
La souris de jeu Patriot Viper V570 RGB est l’une des souris les plus 
polyvalentes sur le marché aujourd’hui. Avec sa conception hybride FPS et 
MMO unique, vous pouvez contrôler une plus large gamme de jeux. Le 
bouton de sniper dédié vous donne l’avantage tactique dans n’importe 
quel jeu FPS. Le design hautement personnalisable vous permet d’ajouter 
un poids de 34,2�g, et 7�zones d’éclairage LED de couleur personnalisable 
avec 16,8�millions de couleurs. Associée au logiciel Viper, le V570 vous 
permet de programmer jusqu’à 13�boutons pour un accès facile lors de 
sessions de jeu intenses, de configurer des profils RGB personnalisés et 
d’ajuster la sensibilité en fonction de vous. 

La V570 est équipée d’un capteur laser d’une extrême précision et 
d'interrupteurs haute qualité pour la fiabilité et la vitesse lors des 
manœuvres dans les jeux les plus exigeants. Le logiciel Viper vous permet 
de programmer quatre niveaux de réglages DPI jusqu’à 12�000�DPI qui 
peuvent être commutés à la volée d’une simple pression sur un bouton.

La conception ergonomique et les semelles en céramique offrent des 
performances et une vitesse maximales sur toutes les surfaces. Bénéficiant 
d’une garantie de deux ans, le V570 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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