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Manette de jeu filaire
#23291

Manette de jeu pour PC et PlayStation 3, avec une prise solide pour des séances de jeu confortables

Principales caractéristiques
• Câble de 3 m
• 13 boutons, 2 joysticks et une croix directionnelle
• Gâchettes et boutons sensibles à la pression (PS3 uniquement)
• Revêtement en caoutchouc pour une prise en main parfaite
• Voyants de manette et bouton accueil
• Sélecteur X-Input/ DirectInput pour une compatibilité avec tous

les jeux

Qu'y a-t-il dans la boite
• Manette de jeu
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• PC/ordinateur portable avec Windows 10, 8 ou 7
• PlayStation 3
• Port USB
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Manette de jeu pour PC et PlayStation 3
Vivez l’action sur votre PC, ordinateur portable ou PlayStation
3. La manette de jeu GXT 540 allie plaisir et confort sur toutes
les plateformes désirées.

Design ergonomique
La GXT 540 est conçue pour les longues sessions de jeu
intensives avec son design confortable. Profitez de plusieurs
heures de jeu : Son design ergonomique et son revêtement
en caoutchouc garantissent une prise en main ferme. Les 13
boutons, les deux joysticks et la croix directionnelle
proviennent d’une gamme idéale pour les longues sessions de
jeu. La manette filaire est munie d’un câble de 3 mètres avec
une fiche USB.

Full games support
Peu importe le jeu auquel vous jouez actuellement sur votre
console. La manette GXT 540 se joindra à toutes les parties.
Grâce au commutateur d’entrée X/directe, la GXT 540 offre un
support complet pour tous les jeux.
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GéNéRAL
Driver needed False Height of main product

(in mm)
65 mm

Width of main product
(in mm)

150 mm Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight 253 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired USB version 1.0

Cable length main cable 300 cm

INPUT
Power source USB

AUDIO
Built-in speaker False Headphone connection False

CONTROL
Controls Directional pad Number of buttons 13

Shoulder buttons True Trigger buttons True

Pressure sensitive
buttons

True Analogue stick True

Turbo fire False Vibration Vibration feedback

x-input / direct input D-input, x-input

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS3

Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software False
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