Logitech® G29 Driving Force Racing Wheel for PlayStation®4,
PlayStation®3 and PC
Le volant G29 Driving Force est l'outil de simulation de course ultime conçu pour les
derniers jeux PlayStation® 4, PlayStation® 3 et PC. Fonction de retour de force à deux
moteurs et système à engrenages hélicoïdaux pour une direction lisse et silencieuse. Les
leviers de vitesses en acier inoxydable et les témoins de changement de
vitesse/tachymètre vous aident à changer les vitesses de manière fluide et nette sans
quitter vos yeux de la route. L'unité de pédales à part vous offre un contrôle et une
réactivité naturels avec une pédale de frein non linéaire. Driving Force est confortable et
conçu pour durer avec du cuir cousu main et des pièces en acier inoxydable. Les pinces et
les boulons intégrés permettent une fixation sécurisée du volant sur une table ou un
simulateur de course, ce qui permet de réduire les mouvements et les secousses lors de
manœuvres endiablées.

Fonctions principales
• Volant de course Logitech® G29 Driving Force • Le volant de course de simulation ultime
pour PlayStation® 4, PlayStation® 3 et PC. • Retour de force à deux moteurs avec système
à engrenages hélicoïdaux doux et silencieux • Commandes sur volant et témoins de
changement de vitesse/tachymètre faciles à lire • Pédale de frein • Cuir cousu main et
pièces en acier • Fixation sécurisée sur simulateurs de course

Compatible avec console vidéo et PC.
Conçu pour les derniers jeux sur PlayStation® 4, PlayStation® 3 et PC. Ajoutez le volant
Driving Force à votre sélection de contrôleurs et vous n'aurez plus envie de revenir à une
manette conventionnelle pour les courses de voiture. Le volant G29 Driving Force
fonctionne également avec une sélection de jeux PC.

Compatibilité
PlayStation® 4/PlayStation® 3 et jeux
prenant en charge le volant de course à
retour de force Logitech® | OU Windows®7,
8, 8.1 • 150 Mo d'espace disponible sur le
disque dur • Port USB • Jeux prenant en
charge le volant de course à retour de force
Logitech®

Contenu de la boite
• Volant de course avec retour de force
• Pédales • Boîtier d'alimentation
• Documentation utilisateur • 2 ans de
garantie du fabricant et support complet du
produit

Spécifications
Poids:
Largeur:
Hauteur/Profondeur:
Longueur:

7.210 kg
30.00 cm
32.23 cm
43.66 cm

Retour de force réaliste et système Commandes de jeu d'accès direct
à engrenages hélicoïdaux anti-jeu Commandes de jeu d'accès direct. Position
Retour de force réaliste. Le volant G29
Driving Force est conçu avec un retour de
force à deux moteurs pensé pour simuler
les sensations du conducteur, les vibrations
de la voiture et des pneus à chaque virage
ainsi que le type de terrain, ce qui vous
permet de déterminer si vous tournez trop
ou pas assez, si vous vous déportez, et bien
plus encore. Les engrenages hélicoïdaux
offrent une direction extrêmement douce,
silencieuse et précise. Le système de
tension anti-jeu permet un bon maintien de
la position du volant et des pédales, pour un
contrôle optimal.

Tableau comparatif

Autres informations
Spécifications techniques
Volant:
• Longueur: 260 mm (10,24")
• Hauteur: 270 mm (10,63")
• Largeur: 278 mm (10,94")
• Poids (sans câble): 2,25 kg (4,96 livres)
Pédales:
• Longueur: 428,5 mm (16,87")
• Hauteur: 167 mm (6,57")
• Largeur: 311 mm (12,24")
• Poids (sans câble): 3,1 kg (6,83 livres)
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pratique de la croix multidirectionnelle, des
boutons de la console et des leviers de
vitesses semi-automatiques sur le volant.
Les témoins lumineux positionnés juste audessus de la partie centrale du volant vous
indiquent quand augmenter ou diminuer la
vitesse pour conserver une accélération
optimale sans avoir à quitter les yeux de la
route.

Unité de pédales réactives
Unité de pédales réactives. Le modèle G29
est fourni avec une unité de pédale séparée,
avec laquelle vous pouvez freiner, accélérer
et changer les vitesses confortablement,
comme si vous vous trouviez vraiment dans
une voiture. Les performances de la pédale
de frein non linéaire sont similaires à celles
des systèmes de freinage sensibles à la
pression, pour une sensation de freinage
plus réactive et précise.

