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DESCRIPTION

Découvrez la nouvelle manette sans fil Xbox avec cable pour PC. Jouez
sans fil ou utilisez le câble USB-C inclus. Gagnez en précision grâce à sa
croix directionnelle modernisée et améliorée. Profitez d’une meilleure
prise en main et d’un confort de jeu accru avec ses surfaces texturées.
Utilisez l'application Xbox Accessories pour redéfinir les boutons et créer
des profils de manettes personnalisés pour vos jeux préférés.* Associez
et passez rapidement d'un PC Windows 10 à un téléphone, Xbox Series
X|S, Xbox One, Android et iOS, ou à une tablette. Branchez tout casque
compatible avec la prise audio jack 3,5 mm.
CARACTÉRISTIQUES
Confort de jeu accru
Découvrez le la manette sans fil Xbox, avec ses surfaces texturées et sa
croix directionnelle modernisée pour un confort de jeu accru et une
meilleure précision
Jouez sur tous vos appareils
Jouez sans fil ou utilisez le câble USB-C inclus. Vous pouvez rapidement
jumeler et passer d'un PC Windows 10, d'une Xbox Series X|S, d'une
Xbox One, d'un téléphone Android et iOS ou d'une tablette
électronique*.
Profils de contrôleurs personnalisés
Utilisez l'application Xbox Accessories pour redéfinir les boutons et créer
des profils de manettes personnalisés pour vos jeux préférés*, et
branchez n'importe quel casque compatible avec une prise audio Jack
de 3,5 mm*.
Bouton de partage
Capturez et partagez des contenus tels que des captures d'écran, des
enregistrements, etc. grâce au nouveau bouton "Partager".

*Information importante : Le contrôleur dispose d'un port USB-C. Compatible avec certains appareils et certaines versions de systèmes
d'exploitation. Certaines fonctionnalités ne sont pas prises en charge sur Android, iOS ou via Bluetooth. Pour plus d'informations,
consultez le site xbox.com/controller-compatibility. le mot Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth
SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Microsoft Corporation est soumise à une licence.

