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Manette NACON Revolution Pro Controller GOLD 
sous licence officielle PlayStation®4

La manette conçue pour l’eSport

Prenez l’avantage avec le REVOLUTION Pro Controller entièrement 
personnalisable, combinant des fonctionnalités pour l’eSports et un 
contrôle amélioré qui s’adaptera à tous les styles de jeu.

Faites passer votre performance de jeu au niveau supérieur, élevez vos 
compétences et maximisez votre potentiel avec une manette 
technologiquement avancée, construite pour la PS4™ et testée par de 
véritables joueurs eSports.

Personnalisez la configuration de votre manette pour un contrôle total 
dans chaque jeu, et prenez le dessus sur vos adversaires les plus 
coriaces grâce à une précision stupéfiante.

Soyez le meilleur avec le puissant et unique REVOLUTION Pro Controller 
!
envoi du 29/10/2018

Caractéristiques

• Deux joysticks analogiques avec une amplitude de 46 degrés
• Deux gâchettes analogiques
• Boutons L1, R1
• Dpad 8 directions
• Boutons PS / SHARE / OPTION
• Pavé tactile
• Prise casque 3.5mm
• 4 Boutons de raccourci / macros (a)
• Câble de 3m détachable avec connexion sécurisée (b)
• Compartiments poids vous permettant d’ajuster l’équilibre de votre manette (2 x 
10 g, 2 x 14 g, 2 x 17 g)
• Pochette de transport

Le REVOLUTION Pro Controller dispose de 2 modes de jeu : Rentrez directement 
dans l’action en mode Mode Pro Control, ou aller plus loin dans votre jeu grâce à des 
profils entièrement personnalisables en mode avancé.

01. Mode Pro Control (halo bleu)

Fonctionnalité Plug & Play intégrant les fonctionnalités d’une DUALSHOCK ® 4
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Contrôle des joysticks amélioré avec une amplitude de 46°

02. Mode Advanced (halo rouge)

Basculer instantanément entre 4 profils pré-chargés pour différents types de jeu
Modifier ou remplacer ces profils à votre guise (via l’application PC (a) ) :
• Assigner des macros sur les 4 boutons raccourcis (idéal pour les jeux de combat)
• Remapper les boutons comme vous le souhaitez
• Ajuster la sensibilité et la zone morte des gâchettes et du joystick droit (idéal pour 
les jeux FPS)
• Ajuster indépendamment l’intensité des vibrations des poignées gauche et droite

(a) Windows® 7/8/10 et connexion Internet requis
(b) Connexion filaire requise pour l’utilisation avec une PS4™
(c) Les fonctions de la barre de lumière et du haut-parleur non inclus

RÉFÉRENCE PS4OFPADREVGOLD EAN 3499550360530

PACKAGING Boîte COULEUR Or

COLISAGE 8

Données Packaging

Poids (kg) 0.00

Données Produit (hors packaging)

Profondeur 
(cm)

5.93 Largeur 
(cm)

12.03 Hauteur 
(cm)

16.14

Poids (kg) 0.23


