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Caractéristiques principales

1.Caractéristiques du produit
Ceci est une souris à 8 boutons avec lumière led, y compris le clic gauche, le clic droit,
roue, clic au centre, DPI, arrière et avant, double clic (feu rapide), contrôle d'éclairage LED.

2.Spécifications

Avertissements
1. Veuillez ne pas ouvrir l'appareil sauf pour changer les poids.
2. S'il vous plaît ne pas mettre le produit dans l'eau ou tout autre liquide, ce produit
ce n'est pas aquatique
3. S'il vous plaît déconnectez le produit de l'ordinateur s'il est mouillé, car il peut causer
un feu ou un choc électrique
4. S'il vous plaît utilisez-le avec des mains sèches lors de la connexion ou de l'utiliser
5. S'il vous plaît ne pas exposer le produit à des sources de chaleur ou de feu direct.
6. S'il vous plaît n'exposez pas le produit aux champs magnétiques.

Chip PAN3205 spécial pour les jeux
DPI : 1000/1600/2400/3200/4000/4800
8 boutons
Fréquence d'échantillonnage sélectionnable: 250-500 Hz
Éclairage en 7 couleurs (changement en appuyant sur le bouton d'éclairage)
5 millions de clics
Longueur de câble: 1,8 m
Connexion: USB 2.0
Poids: réglable jusqu'à 160 g avec système de poids
Taille: 130 x 81.5 x 39.8 mm
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Mode d'emploi
1. Connectez le port USB au PC correctement.
2. Vérifiez que le PC reconnaît la souris
3. Appuyez sur la touche DPIs pour ajuster à la vitesse désirée
4. Les touches Précédent et Suivant exécutent les fonctions d'avance et de recul
dans les pages Web et les fenêtres
5. Utilisez l'appareil conformément aux instructions du manuel.

Système de poids
L'appareil a une série de poids à l'intérieur, de sorte que chaque utilisateur peut
Réglez le poids de la souris à votre goût. Chaque poids ajoute ou supprime un poids de 3g ce qui
plus léger ou plus lourd, capable de s'adapter à chaque utilisateur, ou à chaque fonction
nous voulons le donner

Pour ouvrir le couvercle des haltères, nous allons simplement tourner dans la direction OPEN,
enlever ou ajouter les poids que nous voulons, et refermer, en tournant dans la direction
où CLOSE dit

Il a 8 poids de 3g chacun, donc nous pouvons ajuster le poids total de la souris
jusqu'à 24 grammes.
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Comportement anormal
Si l'appareil n'est pas reconnu correctement par le PC, vérifiez dans un autre
Port USB Redémarrez le PC si nécessaire. L'appareil n'a pas besoin de pilotes pour fonctionner.
Si vous ne pouvez pas le connecter, contactez le service technique.

Suggestion
S'il vous plaît visitez le site o�ciel de Marvo Scorpion , www.scorpion-marvo.com
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Garantie du produit
Merci pour votre confiance dans les produits Marvo Scorpion. Pour s'assurer de
respect de vos droits, nous nous conformons strictement aux règlements et
certifications et nous fournissons le service après-vente:

Si cet équipement nécessitera un service pendant la période de garantie, vous devez 
contacter les ventes autorisées ou service après-vente Marvo centralisé Scorpion dans 
son pays, en appelant le numéro de téléphone +34 917 37 13 10, ou par courrier 
soporte@scorpion-marvo.com site www.scorpion-marvo.com

Cette garantie est accordée sur le territoire national où le
achat, et sera applicable pour DEUX ANS à compter de la date d'achat.
Nous sommes responsables des dommages de produit et des défauts dans son 
fonctionnement toujours
et lorsque ceux-ci proviennent de défauts de fabrication, auquel cas le
la réparation ou le remplacement correspondant du produit dans le cadre du
dans la légalité actuelle en la matière.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE:
Vous ne pouvez valider la garantie du produit que lorsqu'elle est accompagnée du document
preuve d'achat, qu'il s'agisse d'un billet, d'une facture ou de la garantie estampillée par le
établissement du vendeur, auquel cas la date d'achat et de référence doit être indiquée
de produit.
Vous ne pouvez pas utiliser la garantie sur les produits dont le sceau de garantie a été
été enlevés, endommagés ou modifiés, ou dans ceux avec le numéro de série e�acé ou illisible,
ainsi que les équipes qui intègrent des pièces non originales.

La gestion de la garantie ne sera pas acceptée sur les équipements endommagés 
par l'humidité (composants
rouillé), liquides, chaleur excessive, tension inadéquate, incendie, accident ou catastrophe
naturel

La garantie n'inclura pas les demandes de service lorsque celles-ci sont dues à des ruptures, 
impacts, des dommages, une usure normale, une mauvaise utilisation ou l'utilisation de 
composants non originaux.

Vous pouvez traiter toute plainte concernant le service reçu dans le
compte soporte@scorpion-marvo.com
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Les données fournies seront recueillies dans un fichier appartenant à Avenzo Global Tech S.L ..

Ce fichier a pour seul but de fournir les données personnelles nécessaires
pour la gestion de la garantie des produits acquis. Ils n'auront accès qu'à
les données fournies par les employés autorisés. Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un
communication à l'adresse indiquée ci-dessus.

DISTRIBUÉ PAR AVENZO GLOBAL TECH S.L. Numéro de TVA B86522976
support@scorpion-marvo.com
Tel: +34 917 37 13 10
www.scorpion-marvo.com

Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, gardez à l'esprit que les appareils
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés comme s'ils étaient des déchets normaux. 
S'il vous plaît, déposez ce produit dans des bacs de recyclage ou dans des zones de 
recyclage spécifiquement désignées.

Vérifiez auprès de vos autorités locales ou votre détaillant qui est le meilleur
processus de recyclage.

Vérifiez auprès de vos autorités locales ou votre détaillant qui est le meilleur
processus de recyclage.

Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit répond aux exigences essentielles,
ainsi qu'avec toute autre réglementation en vigueur ou requise par le règlement CE.

La déclaration de conformité complète de ce produit peut être trouvée dans
notre site web: www.scorpion-marvo.com

 


