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Ensemble de 4 poignées de pouce - PS5
#24170

Ensemble de 4 poignées de pouce pour votre contrôleur PlayStation 5, permettant une prise et un contrôle
supplémentaires

Principales caractéristiques
• Bénéficiez d'une prise supplémentaire sur vos jeux avec les

poignées de pouce pour les joysticks de vos contrôleurs
• Ensemble de 4 poignées de pouce au total, dont deux brillent

dans l'obscurité
• Chaque poignée de pouce dispose de plusieurs points pour une

prise et un contrôle supplémentaires
• Empêche l’usure du contrôleur
• Installation, dépose et nettoyage faciles

Qu'y a-t-il dans la boite
• Ensemble de 2x2 poignées de pouce
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Prenez le contrôle
Vous avez une superbe PlayStation 5 toute neuve ? Bienvenue
dans l’univers du gaming nouvelle génération ! Pour faciliter la
prise en main de votre nouvelle manette DualSense, ces Trust
Thumb Grips sont là pour vous sauver. Cet ensemble
comprend au total 4 repose-pouce, dont deux qui brillent
dans l’obscurité, pour vous aider à garder les pouces sur les
joysticks analogiques.

Veillez à la propreté
En plus de la prise en main améliorée, ces repose-pouce
réduiront l’usure qu’une utilisation quotidienne inflige à votre
manette. Et en cas de salissure, ces repose-pouce sont
amovibles et faciles à nettoyer. Alors, profitez du jeu et veillez
à la propreté.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

20 mm Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

6 mm Total weight 8 g

Weight of main unit 4 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS5
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