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Double 
vibrations

Poids 
réglable

Câble avec 
fixation sécurisée**

Entièrement programmable  
via l’appli PC*

Joysticks
analogiques 46°

PRODUIT - INFORMATIONS

 RÉFÉRENCE : PS4OFPADREVCAMOGREY

 PACKAGING : BOÎTE

 COULEUR : CAMOGRIS

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

 COLISAGE : 8

 SOUS-COLISAGE : 4

 POIDS (G) : 700

REVOLUTION PRO CONTROLLER
LA MANETTE PRO CONÇUE POUR L’ESPORT
Prenez une longueur d’avance grâce au REVOLUTION PRO 
CONTROLLER. Totalement personnalisable, cette manette propose 
des configurations et des fonctionnalités spécifiques à l’e-sport 
pour que vous puissiez atteindre votre plein potentiel de gamer et 
vous adapter à tous les styles de gameplays compétitifs.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Sticks analogiques gauche et droit améliorés avec amplitude de 46° 

pour une précision supérieure
• 4 touches de raccourci pour des paramètres personnalisés*
• Poids réglable pour un équilibrage optimal et un confort au top
• Touches directionnelles (8 directions) : idéal pour les jeux de combat
• Deux gâchettes analogiques (R2 et L2)
• Touches L1 et R1
• Touches  
• Touches PS / SHARE / OPTIONS
• Pavé tactile
• LED d’indicateur de statut du joueur
• Sortie casque 3,5 mm 
• Câble de 3 m pour minimiser la latence (amovible pour en faciliter le 

rangement)**
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Licencié pour la vente en Europe, Afrique, Moyen-Orient, la Russie, l’Inde et l’Océanie. Fabriqué par BIGBEN INTERACTIVE.
Pour une utilisation uniquement sur PlayStation®4.

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

LE REVOLUTION PRO CONTROLLER
propose 2 modes de jeu :
Plongez directement dans le feu de l’action en mode Pro Control 
ou repoussez les limites de votre maîtrise vidéoludique grâce à 
des profils entièrement personnalisables* en mode Advanced.

01. Mode Pro Control (halo blue)
•   Fonctionnalité Plug & Play avec contrôles DUALSHOCK®4 

intégrés***
• Contrôle optimisé des deux joysticks analogiques avec 
amplitude de 46°
• Poids de la manette réglable

02. Mode Advanced (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*) :

• Attribuez des macros aux 4 touches de raccourci (idéal pour les 
jeux de combat)

• Possibilité de réassigner des fonctions aux différentes touches 
pour une configuration personnalisée

• Modifiez la sensibilité et les zones mortes des gâchettes et du 
joystick analogique droit (génial pour les FPS)

• Ajustez indépendamment l’intensité des vibrations des 
poignées gauche et droite

• Modifiez le rétroéclairage du joystick analogique droit pour un 
look personnalisé

 *PC Windows® 7/8/1O et connexion Internet requis
	 		**Connexion	filaire	obligatoire	pour	une	utilisation	avec	la	PS4™
		***Barre	lumineuse	et	haut-parleur	non	inclus


