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Boîtier de commande compact pour PC
#17416

Boîtier de commande compact pour PC avec 2 joysticks analogiques, 1 pavé octodirectionnel, 4 boutons gâchettes et un
total de 12 boutons d'action programmables

Principales caractéristiques
• Boîtier de commande compact pour PC avec 2 joysticks

analogiques, 1 pavé octodirectionnel, 4 boutons gâchettes et un
total de 12 boutons d'action programmables

• Fonction turbo (répétition) programmable de façon individuelle
pour les 8 boutons de tir

• Conception compacte avec revêtement en caoutchouc assurant
un confort optimal grâce à une prise parfaite particulièrement
adaptée aux enfants et aux petites mains

• 2 joysticks analogiques avec boutons intégrés pour une
conception ergonomique et une grande précision de jeu

• Aucun logiciel nécessaire : prêt à l'emploi

Qu'y a-t-il dans la boite
• Manette de jeux
• Mode d'emploi
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GéNéRAL
Driver needed False Height of main product

(in mm)
55 mm

Width of main product
(in mm)

135 mm Depth of main product
(in mm)

93 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired USB version 1.1

Cable length main cable 200 cm

INPUT
Power source USB

AUDIO
Built-in speaker False Headphone connection False

CONTROL
Controls Directional pad Number of buttons 15

Shoulder buttons True Programmable buttons False

Trigger buttons True Pressure sensitive
buttons

False

Macro programming False Analogue stick True

Turbo fire True Vibration No

x-input / direct input D-input

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Software included False
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