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T-GT II

T-GT II: toutes les fonctions majeures et incontournables du T-GT avec l’ajout de nouveaux éléments et améliorations pour asseoir sa suprématie dans le monde du
eSport et son caractère unique dans GT Sport
•

Nouveau T-GT ’II’ : nouveau design et nouvelles capacités (volant et pédalier) pour une compétitivité ultime

•

Fiabilité et de la robustesse inédites : produit conceptualisé autour de l’expérience eSport GT World Series

•

Conception issue du monde automobile : nouveaux composants et fusibles adaptés depuis le monde réel de la course
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

•
•

TOUJOURS PLUS DE PERFORMANCE
Les T-Turbo Power, T-LIN, T-40VE, T-M.C.E mais aussi le T-DFB exclusif à GT Sport sont reconduits pour que les pilotes conservent les sensations uniques proposés
par ces fonctions.

•

Moteur « Brushless II » nouvelle génération : meilleure vivacité du moteur favorisant les passages de la course les plus extrêmes (bordures, virages, etc.)

•

Calcul de courbe de drift embarqué pour un réactivité inchangée selon le jeu de course

•

Retour de force en temps réel, sans zone morte, pour une efficacité inégalée en compétition

CONÇU POUR GT SPORT
•

Accessoire Gaming
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•
•

La roue T-GT II et ses accès directs aux fonctions Gran Turismo Sport restent identique au T-GT
ROBUSTESSE ET FIABILITÉ AMELIORÉES
Composants électroniques « AEC-Q » qualifiés de l’industrie automobile : un gage de qualité supplémentaire pour les joueurs exigeants, des longues sessions
d’entrainement aux compétitions les plus intenses.

•

Nouveaux fusibles intégrés au mécanisme interne du T-GT II pour une durabilité et une sécurité sans précédent

•

Pédalier T3PAGT II: transformée en configuration « compétition » :
•

Nouveau ressort de frein précis et résistant

•

Composants belges issus de l’industrie automobile

•

Design Edition « T-GT II »
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