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MANUEL D'INSTRUCTIONS
FICHE DE GARANTIE



Ⅰ. Product Functions:
1. Features
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Monochromatic luminous gaming mouse ; Transformers 
style design，Lighting Blue on tail. This includes left button, 
wheel, right button, DPI, forward key and backward key.

Optical sensor
4-steps on-the-fly DPI adjustment
800/1200/1600/2000 DPI
6 buttons
Button lifetime:3 mil.clicks
Cool blue backlight
Ergonomic design
Cable length:1.8 m (braided)
Interface: USB 2.0
OS support: Windows (XP,Vista,7,8,10)

1. Fonctions du produit.
Ceci est une souris à 6 boutons avec lumière led, y 
compris le clic gauche, le clic droit, la molette, le clic 
au centre, le DPI, le retour et l'avant.

2. Spécifications
4. Capteur optique spécial pour le jeu
5 800/1 200/1 600 DPI
6.6 boutons
8. LED verte
9. Conception ergonomique
10. Interface USB 2.0
11. Câble tressé de 1,8 m
12. S.O. Windows XP ou supérieur
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Ⅱ. Usage
1. Please do not take apart or exchange any component, 
    except there are especially marked operations in User 
    Manual;
2. Please do not put the product into water or any other
    liquid, for this product is not water-proof;
3. Please disconnect the product with the computer and 
    remove it if any liquid splashes into it, for it may cause 
    a fire or an electric shock if the users continue to use it;
4. Please make sure that the hands are dry when installing 
    or taking apart the product in order to avoid getting an 
    electric shock;
5. Please do not expose the product close to heat source 
    or the fire directly;
6. Please do not put the product into a great magnetic 
    field, for it may cause dysfunction.

Ⅲ. Operation Instructions 
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1. Connect USB port of the mouse to PC correctly;
2. Check whether the PC can recognize the mouse;
3. Press DPI key to adjust DPI, 4 different DPIs in total.The  
forward key and backward key at left side of the mouse 
have the function of going forward or backward when 
browsing webpage.
4. Operate according to User Manual;
5. Please do not use the product in an extreme 
environment.

3.Avertissements
1. S'il vous plaît, n'ouvrez pas l'appareil sauf si le manuel 
l'indique.
2. S'il vous plaît ne pas mettre le produit dans l'eau ou tout 
autre liquide, ce produit n'est pas aquatique
3. S'il vous plaît déconnectez le produit de l'ordinateur s'il 
est mouillé, car cela pourrait causer un incendie ou une 
décharge 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.

4. Instructions d'utilisation
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 permettent d'avancer 
et de se rétracter dans les pages Web et les fenêtres
5. Utilisez l'appareil conformément aux instructions du 
manuel.
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Please visit Marvo official website to get more information 
about our latest products and other information.
www.marvo-tech.com
Thanks for choosing our Marvo products!

Ⅳ Abnormal Occurrences

Ⅴ.Kindly Reminder

Solutions to the conditions in which the device cannot 
be recognized, with no functions or abnormal functions.

Check whether the USB ports both at the computer and 
device are damaged; check whether the USB port of 
the device is inserted correctly; check whether 
computer settings are correct; disconnect and reinsert; 
restart computer.

If the suggestions above cannot solve the problems, 
please contact the local dealer!

5. 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.
6. Suggestion
S'il vous plaît visitez le site officiel de Marvo Scorpion 
Espagne, www.scorpion-marvo.com

7. 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



Product Warranty

• Exceed the Expiry Date of service and free maintenance 
   period.
• Breakdown or malfunction caused by improper using/
   maintenance/storage not accordance with the manual 
   instructions.
• Break down or malfunction caused by other maintenance 
   agency without our authorization.
• No seal and information of the distributor shows on the 
   Warranty Card.
• Unauthorized alter of the Three Guarantees.
• Failure or damage caused by force majeure such as 
   natural disasters.
• Failure or damage caused by human factor (such as 
   operation error, collision, inappropriate input voltage, etc.)
• Failure or damage caused by other non-product design, 
   technology, manufacturing, quality and other issues.

Thank you for your trust and support of MARVO products,
for better ensure your rights, We’ll strictly comply with the 
related regulations and provide the after-sales service.
1. Service guarantee : To gain MARVO quality warranty 
    service with this card.
2. The content of service: To offer the service as stipulated 
    commodity replacement warranty responsibility . 

Exclusion range of service:
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M501Cette 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 toujourset orsque ceux-ci proviennent de 
défauts de fabrication, auquel cas le la réparation ou le remplace-
ment 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 leétablissement du 
vendeur, auquel cas la date d'achat et de référence doit être 
indiquéede produit. Vous ne pouvez pas utiliser la garantie sur les 
produits dont le sceau de garantie a étéété enlevés, endommagés ou 
modifiés, ou dans ceux avec le numéro de série effacé 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



Warranty Card
Product Model:                                                                                              
Product Serial No:                                                                                       
Date of Purchase:                                                                                        
Customer Name:                                                                                          
TEL:                                                                                                                     
Address:                                                                                                           
Distributor Name:                                                                                         
TEL:                                                                                                                     

※Warranty Card is the important certificate for after-sale 
   service of Marvo products, Please keep it appropriately.
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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 ceproduit 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.
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


