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Razer Wolverine Ultimate

territoire

Manette personnalisable avec éclairage Chroma (compatible Xbox One / PC)

Soyez le premier à donner votre avis
Manette de jeu ultime capable de s'adapter à tous les joueurs, la Wolverine
Ultimate est une création haut de gamme signée Razer ! Grâce à son
ergonomie, jouez tout en confort des heures durant. Elle se dote de parties
interchangeables pour une adaptation optimale à vos mains et style de jeu.
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Joypad Razer

Manette de jeu ultime capable de s'adapter à tous les joueurs, la Wolverine Ultimate est une création haut de gamme signée Razer ! Grâce à son ergonomie, jouez tout en confort
des heures durant. Elle se dote de parties interchangeables pour une adaptation optimale à vos mains et style de jeu. L'élégance est apportée par l'éclairage Razer Chroma, tandis
qu'une suite de boutons et gâchettes reprogrammables vous permettront de changer votre configuration et d’exécuter des techniques avancées avec facilité. Polyvalente et
personnalisable à souhait, la manette Wolverine Ultimate pour Xbox One et PC est pensée pour les joueurs compétitifs que aiment jouer et gagner partout !

Obtenez l’adaptation parfaite au creux de vos mains avec les deux pavés directionnels et les
joysticks interchangeables. Effectuez des échanges entre des joysticks à la hauteur et à la forme
optimisées, et changez rapidement entre une configuration des boutons du pavé directionnel
individuelle ou rapide, pour votre plus grand confort et une meilleure jouabilité.
Exhibez votre style avec la grande sélection d’effets d’éclairage et les profils impressionnants de
Razer Chroma, entièrement personnalisables grâce à Razer Synapse pour Xbox. Immergezvous encore plus dans les jeux compatibles, et regardez les effets d’éclairage réagir au cours de
la partie.

La Razer Wolverine Ultimate dispose d'une série de boutons supplémentaires pour un style de
jeu avancé : 2 boutons tampons multifonctions reprogrammables, 4 gâchettes multifonctions et
un panneau de configuration rapide. Maintenant, vous aurez le contrôle ultime à portée de vos
doigts.
Grâce à la fonction de reprogrammation à la volée ou avec Razer Synapse pour Xbox, vous
pouvez maîtriser des techniques du niveau supérieur en bougeant et visant avec vos deux
joysticks.

6 gâchettes et boutons tampons additionnels reprogrammables
Joysticks et pavé directionnel interchangeables
Éclairage Razer Chroma
Joysticks analogiques concaves sans perte de sensibilité
Port audio de 3,5 mm pour sortie audio stéréo et prise entrée micro
Câble à retrait rapide
Boîtier de transport
Câble en fibre tressée de 3 m, léger et amovible, avec connecteur micro-USB
Fonctionne avec Xbox One et PC
Connexion Internet pour Razer Synapse pour Xbox

DESCRIPTIF

Sélectionnez vos critères
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Désignation

Razer Wolverine Ultimate

Marque

Razer

Modèle

RZ06-02250100-R3M1

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Type périphérique de jeux

Manette

Dispositif de pointage

Croix directionnelle, Bouton analogique

Reconnaissance de mouvements

Non

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Compatibilité

PC, Xbox One

Retour de force

Non

Sans-fil

Non

Longueur du câble

3m

Connecteur(s)

Line IN (Jack 3.5 mm Femelle), USB

Longueur

106 mm

Hauteur

66 mm

Largeur

156 mm

Poids

260 g

GARANTIES
Garantie commerciale
Garantie légale
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