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CONFIDENTIEL Guillemot Corporation S.A.

DISPONIBILITÉ : à partir du 15 août 2014

SIMULATEUR DE COURSE OFFICIEL HAUT DE GAMME POUR 
PLAYSTATION®4 / PLAYSTATION®3

*Volant à retour de force 1080° avec moteur industriel Brushless

Pédales incluses 
En métal et entièrement ajustables

BASE AVEC RETOUR DE FORCE 1080° ET MOTEUR INDUSTRIEL BRUSHLESS INTÉGRÉ

� Moteur industriel Brushless (sans frottements)

o Retour de force ultra-lisse et fluide - effets de force hyper réactifs et réalistes

� Nouveau mécanisme optimisé sans frottements à double courroie

o Fluidité et souplesse des efforts – système ultra-silencieux

� Volant ultra-précis

o Technologie H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology™(*) avec capteur magnétique 

sans contact (précision inusable)

o 16 bits de résolution, soit 65536 valeurs sur l’axe de direction

� Angle de rotation ajustable de 270° à 1080°

� Mémoire interne et possibilité de mettre à jour le firmware

ROUE DÉTACHABLE STYLE GT

� Boutons officiels pour la PlayStation®4 intégrés (PS, SHARE, OPTIONS) : accédez aux nouvelles 

fonctions sociales par des allers retours jeu/système instantanés, à tout moment

� Réalisme : 28 cm de diamètre + plastron en métal brossé

� Texture gomme renforcée : revêtement intégral sur toute la circonférence

� Poids d’environ 1,2 kg pour une inertie et un retour de force ultra-réalistes

� 2 grandes palettes de vitesses séquentielles fixes sur la roue

o 13 cm de hauteur

o 100% métal

o Tact switch avec cycle de vie supérieur à 10.000.000 d’activations

� Equipement de conduite complet

o 13 boutons d’action (dont 2 sur la base) + 1 croix multidirectionnelle

� Roue détachable avec système Thrustmaster Quick Release

o Basculez rapidement d’une roue à l’autre

COMPATIBILITÉ

� Licence officielle PS4™ / PS3™ avec reconnaissance automatique par le système PS4™

� Sélecteur PS4™/PS3™ pour une compatibilité optimale sur les 2 systèmes

� Egalement compatible PC

SYSTÈME DE FIXATION ROBUSTE ET POLYVALENT

� Compatible tous supports (bureaux/tables/cockpits/etc.)

PÉDALES EN MÉTAL ENTIÈREMENT AJUSTABLES INCLUSES

� Pédales en métal à long débattement

� Pédale de frein avec résistance progressive

� Pédales entièrement ajustables en hauteur et en écartement : 6 positions possibles par pédale

ÉCOSYSTÈME

� Compatible avec les autres roues détachables Thrustmaster déjà disponibles sur le marché

(Ferrari F1 Add-on**, Ferrari GTE Add-on**, T500 RS GT Wheel** and Base-Fixed Paddle Shifters kit **)

� Compatible avec le pédalier T3PA** (Thrustmaster 3 Pedals Add-on) et les pédaliers T500 RS

� Compatible avec les boîtes de vitesses Thrustmaster TH8A** et TH8RS**

* Brevet en Instance

** Vendus séparément

Roue détachable haut de gamme
Plastron et palettes en métal brossé

Base Thrustmaster T300 RS
Système à retour de force 1080°
+ moteur industriel Brushless !

(retour de force ultra-lisse et réactif)

PLAYSTATION®4 / PLAYSTATION®3
PC (Windows 8 / 7 / Vista / XP) 
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PLAYSTATION®4 / PLAYSTATION®3
PC (Windows ® 8 / 7 / Vista / XP) 

INFORMATIONS LOGISTIQUES 

Code produit
4160604 (ref EU plug) 4168049 
ref UK plug 4169072 (ref US) …

Conditionnement Boîte carton

Description
Volant à retour de force sous 
licenses officielles PS4 et PS3

Dimensions du carton 
(largeur/hauteur/profondeur) 

(cm)
32.8 x 30.5 x 43.8

Poids unitaire (g) 7200

Pcs / emballage intérieur -

Pcs / Master carton 2

Dimensions du master carton
(largeur/hauteur/profondeur) 

(cm)
45.5 x 33.0 x 68.0

Poids du Master carton vide 
(kg)

1.4

Poids d’un Master carton 
vide et de deux emballages 

intérieurs vides (kg)
-

Poids du Master carton avec 
produits

15.8

Capacité / conteneur 20' 
(pcs)

530

Capacité / conteneur 40' 
(pcs)

1100

Capacité / conteneur HQ 40' 
(pcs)

1300

Pays d’origine
Conçu en Europe, fabriqué en 

Chine

Date de disponibilité A partir du 15 août 2014 Prix de vente conseillé :

• EUR : 369,99 €
• US :   399,99 $

EU VERSION UK VERSION AU VERSION US VERSION
BRASIL CHILE 

VERSION

MEXICAN 

VERSION

Argentina 

Uruguay

ASIAN VERSION 

WITH UK CABLE

ASIAN VERSION 

WITH US CABLE

ASIAN 

VERSION 

WITH 

KOREAN 

ASIAN 

VERSION 

WITH EU 

CABLE

JAPAN VERSION

4160604 4168049 4160605 4169072 4169073 TBC TBC 4160607 4160608 TBC TBC 4160606

3362934109318 3362934109325 3362934109349 TBC

663296419453 663296419484 663296419460 663296419477


