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Adaptateur pour simulateur de course
#23763

Adaptateur de simulateur de course pour convertir votre fauteuil de jeu ou de bureau en un équipement de course
complet

Principales caractéristiques
• Adaptateur pour simulateur de course comprenant deux bases

robustes avec surface texturée pour le volant, les pédales et le
levier de vitesse

• Montage rapide et facile ; il suffit de fixer l’équipement de
course en retirant deux roues de votre fauteuil

• Compatible avec la quasi-totalité des chaises de bureau ou de
jeu sur roulettes

• Totalement réglable : hauteur et distance du volant, et angle et
distance de la pédale

• Levier de vitesse se fixant à gauche ou à droite
• Compatible avec la plupart des volants, pédaliers et sélecteurs

de vitesse

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur de simulateur de course (avec

bases de pédalier et de volant)
• Matériel d'assemblage
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Équipement de course préféré (volant, pédales, levier de vitesse)
• Chaise de bureau/jeu sur roulettes
• Compatibilité des dimensions de la base en étoile : 12-42 cm entre les roues du

fauteuil
• Surface plane de 150 × 75 cm
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Révélez le champion qui est en vous
Vous avez ce qu’il faut pour être champion de course
automobile, mais vous manquez de place pour un siège de
course ? Trust se charge de tout. Le GXT 1150 Pacer est le
moyen le plus simple de transformer n’importe quel fauteuil
de bureau ou de gaming en un véritable siège de course, avec
de la place pour votre volant, votre pédalier et votre levier de
vitesse préférés*. *Volant, pédalier et levier de vitesse non
inclus.

Adaptable
Pour devenir pilote de course, il vous suffit de retirer les deux
roulettes avant de votre fauteuil de bureau et d’y fixer le
Pacer. Cet adaptateur de siège de course est totalement
réglable, de la hauteur du support de volant à la distance et à
l’angle de vos pédales. Il y a même suffisamment de place sur
le support de volant pour un levier de vitesse. Et quand vous
avez terminé, il est tout aussi facile à enlever et à ranger.

Piloter à fond
Devenir un champion de course n’est pas si facile et il vous
faut un équipement capable de tenir la route. Le
Trust GXT 1150 Pacer, de fabrication métallique solide, est un
adaptateur robuste et fiable. Il peut résister à tous les styles
de conduite. Alors, ne vous retenez pas lorsque vous êtes sur
le point de dépasser vos concurrents.

Universel
Comme tous les passionnés des jeux de course automobile,
vous voulez utiliser votre équipement préféré. C’est pourquoi
le Pacer est universel. Il est compatible avec pratiquement
tous les volants de course, pédaliers et leviers de vitesse, et
n’importe quelle plateforme de votre choix. Peu importe la
chaise de bureau ou de gaming que vous aimez utiliser. Elles
feront pratiquement toutes l’affaire.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

770 mm Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

1019 mm Total weight 10000 g

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

FEATURES
Accessories Screw set
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