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6 poids  
(2x10 g, 2x14 g, 2x16 g) 

Récepteur  
de communication orientable

Câble USB-C de 3 m Étui de rangement Revolution  unlimited

4 têtes de joystick  
(2 concaves / 2 convexes)

6 bases de joystick  
(30°/ 38°/ 46°)

    INFORMATIONS
Référence : PS4OFPADREV3FRNL
Emballage : Boîte

Coloris : Noir 
Dimensions (L x H x P) : 20 x 18,9 x 8,9cm

Quantité (Emballage extérieur) : 1 élément
Poids net (g) : TBC
Poids brut (g): TBC

REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER
Libérez votre plein potentiel grâce à la manette filaire et sans fil eSports 
REVOLUTION Unlimited Pro Controller.

Utilisation sans fil (jusqu’à 7 m) :
•  Fonctionne à l’aide d’un récepteur Bluetooth®  et offre un 

gameplay ultra-performant, ainsi que la fonction de chat vocal
•  Batterie rechargeable Lithium Polymère 1300 mAh incluse  

(7 h d’autonomie)

Caractéristiques principales
• Branchement filaire et connexion sans fil
• Prise en charge de l’audio et de la discussion instantanée  

en modes filaire et sans fil
• Deux joysticks personnalisables*  avec amplitude  

de 30 °/38 °/46 °
• Têtes de joystick interchangeables 
• Voyants LED intelligents
• Sortie casque 3,5 mm (casque non fourni)
• Commandes du volume microphone  et casque intégrées
• Câble USB-C tressé amovible (3 m),  

données de transfert + recharge
• 4 touches de raccourci configurables 
• Touches directionnelles (4* ou 8 directions) 
• LED indicateur d’état du joueur
• 2 moteurs de vibrations personnalisables*
• Compartiments de poids interne  (2x10 g, 2x14 g, 2x16 g)
• Étui de rangement rigide



*  PC Windows® 7/8/1O ou Mac et connexion Internet requis, inscription obligatoire pour télécharger le logiciel.
** Barre lumineuse et haut-parleur non inclus ni disponibles.

*** Mode PC Advanced non testé ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe.

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

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

MODES DU REVOLUTION  
UNLIMITED PRO CONTROLLER 
Plongez directement dans le feu de l’action en mode PS4™ ou repoussez les 
limites grâce à des profils entièrement personnalisables en mode Avancé.

01. Mode PS4™ 
• Fonctionnalité Plug & Play avec contrôles DUALSHOCK®4 intégrés**  
• Contrôle optimisé des deux joysticks avec amplitude de 46°.  
•  Personnalisez manuellement les 4 touches de raccourci 

02. Mode PS4™ Avancé

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

• Modifiez ces profils ou remplacez-les par 4 nouveaux 
(via l’appli PC/Mac*) :      
  • Ajustez la courbe de réponse de chaque joystick
  • Inversez l’axe Y de vos joysticks 
  • Inversez les joysticks gauche et droit
  • Ajustez la sensibilité et la zone morte de chaque gâchette
  •  Ajustez indépendamment l’intensité des vibrations  

des poignées gauche et droite
  • Modifiez l’éclairage du joystick droit pour un look personnalisé

03. Mode PC Avancé***  
• Compatible PC


