COCKPIT GTR-S3
SKU : OP-GTR-RC
EAN : 3360201379358
Le cockpit de simulation OPLITE GTR-S3 est la toute dernière plateforme SimRacing de la
marque OPLITE. Son design soigné largement inspiré de la compétition automobile offre une
compatibilité totale avec les solutions Fanatec, Thrustmaster et Logitech. Rigide et
compacte, sa structure tubulaire en acier carbone de Ø 48mm de diamètre et revêtue d’une
peinture noir mat haute résistance.
De part ses multiples possibilités de réglages, il offre un poste de pilotage ergonomique
adapté aux différents modes de conduite, GT, Drift, F1 et Rally. S’installer dans le baquet du
GTR-S3, c’est prendre la place d’un vrai pilote de course automobile, mais pas que…
Grâce aux dernières innovations en termes de recherche et développement, ce cockpit
s’ouvre désormais les portes de la simulation de vol. En effet son ECOSYSTEM en constante
évolution, vous permettra prochainement de prendre la place d’un pilote de ligne et/ou de
chasse.
Offrant le meilleur rapport qualité prix disponible sur le marché dans sa catégorie, le GTR-S3
trouvera facilement sa place dans votre intérieur sans concession.
Caractéristiques techniques :
Châssis :
• Structure Tubulaire de Ø 48mm x 2 mm d’épaisseur
• Peinture Noir Mat haute résistance pour une finition de haute qualité
Support volant :
• Réglage haut/bas ±30°
• Inclinaison haut/bas ±30°
Support pédales :
• Réglage profondeur Permet de régler la position avant/arrière ±200mm et l'inclinaison
de +5° à +30°, pour s'adapter à votre morphologie
Siège baquet :
• Profondeur ajustable
• Hauteur et inclinaison ajustable de -6° à +6° et +5/-5cm
• Coque polyester armé de fibre de verre renforcée (GRP), finition noire satinée.
• Revêtement microfibre noir Mousse haute densité 32Kg/m3
• 5 passages de harnais / Compatible avec les harnais 3 ou 4 points
• Fixations sur glissières permettant un ajustement de ±220mm

Compatible :
100% Compatible avec les volants et pédales des marques Thrustmaster®, Logitech®, et
Fanatec®

Package

Brown Box

Carton Size

95.5x62x50CM

Q' ty/Carton

1.0 PCS

GW/NW

33.2/29.0kg

Q' ty/20'GP

94.0PCS/3120.8KG

Q' ty/40'GP

189.0PCS/6274.8KG

Q' ty/40'HP

219.0PCS/7270.8KG

OPTIONS DISPONIBLE POUR LES GTR et GTR S3:
OPLITE - Support d'Écran Simple pour Cockpit GTR Racing
SKU : OP-SMS-GTR
EAN : 3360201379365
Support d’Écran pour Cockpit GTR Racing et GTR-S3
Votre cockpit et votre écran ne font plus qu’un, vous apprécierez la rigidité globale de
l’ensemble de votre équipement de pilotage
Compatible:
• Tous types d’écrans norme VESA jusquà 50 pouces
• VESA:75×75,100×100,200×100,200×200,300×200,400×200
OPLITE GTR Triple Monitor Stand
SKU : OP-TMS-GTR
EAN : 3360201379372
Support triple écrans pour Cockpit GTR Racing et GTR-S3
Votre cockpit et vos écrans ne font plus qu’un !
• Triple affichage ajustable pour une immersion totale
• Bras pivotant permettant un angle de 60°
• Système de verrouillage anti-vol
Compatible:
• Tous types d’écrans norme VESA jusquà 3×32 pouces
• VESA:75×75,100×100,200×100,200×200,300×200,400×200
OPLITE Triple Monitor Stand EX
SKU : OP-TMS-03
EAN : 3360201379570
Support triple écrans universel
Vous apprécierez la rigidité globale de l’ensemble de votre équipement de pilotage avec une
vision à plus de 120° sur le circuit
• Triple affichage avec bras pivotants
• Angles ajustables: 0°~+60°
• Hauteur ajustables: 955/1005mm (37.6″/39.6″)
• Système de verrouillage anti-vol
Compatible:
• Tous types d’écrans norme VESA jusqu’à 3×32 pouces
• VESA:75×75,100×100,200×100,200×200,300×200,400×200
OPLITE Gear Shift Holder
SKU : OP-GSH
EAN : 3360201379389

Support de levier de vitesse ambidextre pour un style de conduite à l’anglaise ou à la
française
Réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison, le système s’adapte à différentes
configurations en fonction de la morphologie et des souhaits du pilote
• Peinture noir mat haute résistance
• Montage et démontage facile pour alterner entre les modes de conduite
Compatible:
• Avec toutes les boites de vitesse Logitech, Thrustmaster et Fanatec
OPLITE Gear Shift / Hand Brake Holder
SKU : OP-GSH-HB
EAN : 3360201379518
Support de levier de vitesse et de freins à mains ambidextre pour un style de conduite à
l’anglaise ou à la française
Réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison, le système s’adapte à différentes
configurations en fonction de la morphologie et des souhaits du pilote
• Peinture noir mat haute résistance
• Montage et démontage facile pour alterner entre les modes de conduite
Compatible:
• Avec toutes les boites de vitesse Logitech, Thrustmaster et Fanatec
OPLITE Keyboard & Mouse Tray
SKU : OP-GTR-KMT
EAN : 3360201379822
Support clavier et souris, il offre de nombreux réglables (hauteur, inclinaison, angle et
position) il se fixe directement sur votre Cockpit GTR Racing et GTR-S3.
C’est l’accessoire ultime que tout SIMRACER a besoin
Compatible : Avec la majorité des claviers et souris sur le marché (sauf matériel
« ergonomique »)
OPLITE KIT FULL Force
SKU : OP-GTR-BBT
EAN : 3360201379983
Ce kit de 2 tubes latéraux cintrés et prés percés a été développé spécifiquement pour le GTR
S3.
Ces 2 tubes viennent se fixer sur la partie avant et la partie arrière du châssis afin d’accroitre
la rigidité de l’ensemble. Ils permettront aussi à terme d’offrir de nouvelles options dans cet
ECOSYSTEM.

