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Amplitude  
des joyst icks de 46°

Ajustement  
des poids

Câble 
détachable

Vibrations 
Double

via PC 
companion app

PRODUIT - INFORMATIONS

 RÉFÉRENCE : PS4OFPADREV2FRNL

 PACKAGING : BOÎTE

 COULEUR : NOIR

 TAILLE (L X H X P > MM) : 210 x 205 x 90

 COLISAGE : 8

 SOUS-COLISAGE : 4

 POIDS (G) : 700

REVOLUTION PRO CONTROLLER 2
LA MANETTE CONÇUE POUR L’E-SPORT
Prenez une longueur d’avance grâce au REVOLUTION PRO CONTROLLER 2.
Totalement personnalisable, cette manette propose des configurations et des 
fonctionnalités spécifiques à l’e-sport pour que vous puissiez vous adapter à tous les 
styles de gameplays compétitifs. Propulsez votre technique vidéoludique dans une 
nouvelle dimension, boostez votre maîtrise du jeu vidéo et maximisez votre potentiel 
de gamer grâce à cette manette hors-norme conçue pour le système PS4™ et testée 
par de vrais joueurs d’e-sport. Personnalisez votre configuration pour un contrôle total 
au sein de tous les jeux et profitez d’une précision hors-norme pour vous mesurer aux 
adversaires les plus redoutables. 
Repoussez vos limites et donnez le meilleur de vous-même grâce à la technologie 
dernier cri du REVOLUTION PRO CONTROLLER 2.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Deux joysticks personnalisables* avec amplitude de 46 degrés
• Câble USB tressé de type C d’une longueur de 3 m et amovible pour en faciliter le 

rangement**
• Deux gâchettes analogiques (R2 et L2)
• Deux touches latérales L1 et R1
• Touches directionnelles (4* ou 8 directions) : fantastique pour les jeux de combat
• Touches 
• Touches PS / SHARE / OPTIONS
• 4 touches de raccourci : effectuez des réglages manuels à la volée
• LED d’indicateur de statut du joueur 
• Pavé tactile
• Sortie casque 3,5 mm (casque non fourni)
• 2 moteurs de vibrations personnalisables*
• Compartiments internes avec six poids supplémentaires pour un équilibrage 

optimal et un confort au top (2x 10 g, 2x 14 g, 2x 17 g)
• Sacoche de rangement 



LOGICIEL - INFORMATIONS
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“2”, “PlayStation”, “ ”, “ ”  and “DUALSHOCK“ are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
All rights reserved.

Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania. For use exclusively with PlayStation®4.
Manufactured by BIGBEN INTERACTIVE.

LE REVOLUTION PRO CONTROLLER 2
A 3 MODES DE JEU :

01. Mode Pro Control PS4™ (halo bleu)

• Fonctionnalité Plug & Play avec contrôles DUALSHOCK®4 intégrés***
• Personnalisez les 4 touches de raccourci sans passer par l’appli
• Contrôle optimisé des deux joysticks avec amplitude de 46°

02. Mode Advanced PS4™ (halo rouge)

• Basculez instantanément entre 4 profils préchargés et adaptés à différents 
types de jeux

• Modifiez ces profils ou remplacez-les par 4 profils que vous avez paramétrés 
vous-même (via l’appli PC/Mac améliorée*) :

• Réglez la courbe de réponse de chaque joystick
• Réglez la zone morte et la sensibilité de chaque gâchette
• Personnalisez l’intensité des vibrations des poignées gauche et droite 
• Modifiez le halo lumineux pour un look personnalisé

03. Mode Advanced PC**** (halo violet)

• Entièrement compatible PC (XInput)
• Personnalisez la manette via 4 profils à l’aide de l’appli  

*PC Windows® 7/8/1O ou MAC et connexion Internet requis, inscription obligatoire pour télécharger 
le logiciel.
**Connexion filaire obligatoire pour toute utilisation
***Barre lumineuse et haut-parleur non inclus
****Mode Advanced PC non testé ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe


