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Sans fil
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D
La
log
plu
ites adieu aux câbles emmêlés
 manette de jeu sans fil pour PC remplace le clavier pour un meilleur contrôle. Un 
iciel intégré permet d'émuler des commandes de clavier. Jouez sans fil pour des parties 
s excitantes.

Optimisez le jeu sur PC
• Émulation clavier
• Émetteur 2,4 GHz
• 2 moteurs de vibration intégrés
• 4 boutons interactifs
• 4 boutons de commande numérique
• Touche de direction sur 8 axes
• Bouton de tir turbo illuminé
• Prises de caoutchouc
• Manettes analogiques et touche directionnelle sensibles à la pression



 Émulation clavier
Un logiciel intégré permet d'émuler des commandes 
de clavier pour améliorer le contrôle du jeu.

Émetteur 2,4 GHz
Profitez d'une vitesse accrue, sans interférences. Fini 
les câbles emmêlés. Portée atteignant 9 m.

2 moteurs de vibration intégrés
2 moteurs de vibration intégrés dotés de poids 
inégaux génèrent des vibrations de rétroaction pour 
une immersion complète dans le jeu.

4 boutons interactifs
4 boutons interactifs sont placés sur la face avant de 
la manette et permettent de contrôler certaines 
fonctions du jeu.

4 boutons de commande numérique
Ces boutons de commande numérique sont placés 
sur la face avant de la manette et permettent de 
contrôler certaines fonctions du jeu.

Touche de direction sur 8 axes
Touche de direction pour les déplacements 
horizontaux, verticaux et diagonaux.

Bouton de tir turbo illuminé
Un bouton turbo permet de répéter des actions 
pour réagir plus rapidement aux événements qui 
surviennent durant la partie.

Prises de caoutchouc
Des prises de caoutchouc moulées sur les poignées 
améliorent le confort et la dextérité durant les 
parties.

Manettes sensibles à la pression
Les manettes analogiques et la touche directionnelle 
sensibles à la pression permettent d'utiliser des 
logiciels dotés de fonctions tactiles.
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Carton interne
• GTIN: 1 06 09585 14201 2
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids brut: 1,587 kg
• Carton interne (l x l x H): 28,3 x 28 x 18 cm
• Poids net: 0,932 kg
• Poids à vide: 0,655 kg

Carton externe
• GTIN: 2 06 09585 14201 9
• Nombre d'emballages consommateur: 16
• Poids brut: 7,103 kg
• Carton externe (l x l x H): 58 x 29,2 x 38,5 cm

• Poids net: 3,728 kg
• Poids à vide: 3,375 kg

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 14201 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17,1 x 27,1 x 9 cm
• Poids brut: 0,351 kg
• Poids net: 0,233 kg
• Poids à vide: 0,118 kg
•

Spécifications
Manette de jeu pour PC
Sans fil
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