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Le tapis de souris à LED Viper est un complément parfait à tout 
système de jeu et offre aux joueurs la possibilité de donner une 
touche particulière à leur bureau avec un éclairage LED. Le 
tapis de souris est peu encombrant avec un design grand 
format pour un mouvement continu sur les plus grands 
moniteurs haute résolution. La surface en polymère haute 
performance offre une surface lisse et durable pour maximiser 
les performances de votre souris de jeu haut de gamme. La 
couche support en caoutchouc haute adhérence couvre toute 
la surface, ce qui garantit des performances antidérapantes 
pendant les sessions de jeu intenses. Le tapis de souris Viper 
comporte 6 (six) zones d’éclairage à DEL qui fournissent un 
rétroéclairage continu autour du tapis de souris. Les utilisateurs 
peuvent choisir parmi 6 (six) effets d’éclairage LED différents 
pour personnaliser leur configuration de jeu.

Le tapis de souris dispose d’un connecteur USB et d’un 
contrôleur situé sur le cordon tressé. Bénéficiant d’une garantie 
de 2�ans, le tapis de souris à LED Viper offre une fonctionnalité 
plug and play conviviale pour une parfaite compatibilité avec 
Windows® 2000/XP/Vista/7/10 et Mac® OS X et les versions 
ultérieures, et Linux®. 

• Rétroéclairage LED continu autour de l’ensemble du 
tapis

• Éclairage à LED 6 (six) couleurs

• 6 (six) effets d’éclairage LED

• Surface en polymère rigide haute performance

• Revêtement en caoutchouc haute adhérence pour une 
performance antidérapante

• Peu encombrant, grand format, design professionnel

• Connecteur Micro USB

• Cordon tressé

INFORMATIONS PRODUIT
Tapis de souris à LED 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

PV160UXK

Tapis de souris à LED Viper

FCC/CE/RoHS

2�ans

Boîte de vente au détail

1,32�lbs/600�g

0,84�lbs/380�g

s/o

10

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

9,8�po(H) x 14,7�po(l) x 0,3�po(L)
24,3�cm(H)�x�35,4 cm(l) x�0,6�cm(L)

9,9�po(H) x 14,8�po(l) x 1,1�po(L)
25,2�cm(H)�x�37,6 cm(l) x�2,8�cm(L)

16,3�lbs/7�400�g

10,4�po(H) x 12,2�po(l) x 15,2�po(L)
26,5�cm(H)�x�31,0 cm(l) x�38,7�cm(L)

FONCTIONALITÉS :

Tapis de souris de jeu à 
LED Viper
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