Philips
Manette de jeu pour PC

Sans fil
SGE2910BD

Jouez sans fil d'un bout
à l'autre de la pièce
Jouez à votre meilleur sans l'encombrement des câbles. La manette pour jeux sur PC
remplace le clavier pour un meilleur contrôle. Un logiciel intégré permet d'émuler des
commandes de clavier pour améliorer le contrôle du jeu.
Jouez sans fil
• Technologie sans fil
Optimisez le jeu sur PC
• Manettes analogiques et touche directionnelle sensibles à la pression
• Prises de caoutchouc
• Émulation clavier
• 2 moteurs de vibration intégrés
• Câble USB rétractable
• 4 boutons interactifs
• 4 boutons de commande numérique
• Touche de direction sur 8 axes
• Bouton de tir turbo illuminé

SGE2910BD/37

Manette de jeu pour PC
Sans fil

Spécifications

Points forts du produit

Emballage
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/CUP/GTIN: 6 09585 11967 3
Quantité: 1
Poids brut: 0,548 kg
Poids à vide: 0,148 kg
Poids net: 0,400 kg
Longueur: 22,5 cm
Largeur: 5,6 cm
Hauteur: 21,2 cm

Carton externe
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 11967 0
Quantité: 4
Poids brut: 2,190 kg
Poids à vide: 0,340 kg
Poids net: 1,85 kg
Longueur (cm): 47,7 cm
Largeur (cm): 21 cm
Hauteur (cm): 17,8 cm

•

Manettes sensibles à la pression
Les manettes analogiques et la touche directionnelle
sensibles à la pression permettent d'utiliser des logiciels
dotés de fonctions tactiles.
Prises de caoutchouc
Des prises de caoutchouc moulées sur les poignées
améliorent le confort et la dextérité durant les parties.
Technologie sans fil
La technologie infrarouge permet de jouer sans fil jusqu'à
30 m de la console.
Émulation clavier
Un logiciel intégré permet d'émuler des commandes de
clavier pour améliorer le contrôle du jeu.
2 moteurs de vibration intégrés
2 moteurs de vibration intégrés dotés de poids inégaux
génèrent des vibrations de rétroaction pour une
immersion complète dans le jeu.
Câble USB rétractable
Câble USB rétractable de 1,8 m facilitant la connexion
au PC ou au portable pour éliminer l'encombrement des
câbles et pour un rangement pratique.
4 boutons interactifs
4 boutons interactifs sont placés sur la face avant de la
manette et permettent de contrôler certaines fonctions
du jeu.
4 boutons de commande numérique
Ces boutons de commande numérique sont placés sur la
face avant de la manette et permettent de contrôler
certaines fonctions du jeu.
Touche de direction sur 8 axes
Touche de direction pour les déplacements horizontaux,
verticaux et diagonaux.
Bouton de tir turbo illuminé
Un bouton turbo permet de répéter des actions pour
réagir plus rapidement aux événements qui surviennent
durant la partie.
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