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Appui-pouces pour manette de jeu
#20815

Kit de 8 appui-pouces pour manette de jeu

Principales caractéristiques
• Deux modèles d'appui-pouces, souples et fermes, selon vos

préférences
• Pour une prise en main et un confort optimisés, ainsi qu'un

meilleur contrôle dans vos phases de jeu
• Protège votre manette de jeu de la transpiration et de l’usure

due à un usage intensif
• Choix de couleurs pour personnaliser votre manette de jeu
• Application simple et nettoyage facile

Qu'y a-t-il dans la boite
• Deux kits d'appui-pouces fermes
• Deux kits d'appui-pouces souples

Configuration requise
• Manette de jeu originale
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

6 mm Width of main product
(in mm)

18 mm

Depth of main product
(in mm)

18 mm Total weight 8 g

Weight of main unit 1 g

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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