
Logitech® 

G29 Driving Force

Le volant de course de simulation par excellence pour 

PlayStation®3, PlayStation®4 et PC.

• Compatible avec console vidéo et PC.

• Retour de force réaliste et système à engrenages 

hélicoïdaux anti-jeu

• Commandes de jeu d'accès direct

• Unité de pédales réactives

• Construction de qualité

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/
tachymètres vous aident à changer les vitesses de manière fluide et nette 
sans quitter la route des yeux. L'unité de pédales, séparée du volant, 
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, pour réduire les mouvements et les secousses lors 
de manœuvres endiablées.



Logitech® 

G29 Driving Force

Spécifications du coffret Contenu:

• Volant de course avec retour de 
force

• Pédales
• Boîtier d'alimentation
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

Configuration requise:

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 disque disponible
• Port USB
• Jeux prenant en charge les volants 

de course à retour de force 
Logitech®

Caractéristiques techniques:

Volant: 
• Longueur: 260 mm
• Hauteur: 270 mm
• Largeur: 278 mm
• Poids sans câble: 2,25 kg

Pédales:
• Longueur: 428,5 mm
• Hauteur: 167 mm
• Largeur: 311 mm
• Poids sans câble: 3,10 kg
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N° de référence - UE 941-000112 n/a

Code barres 5099206057302 (EAN-13) 50992060573004 (SCC-14)

N° de référence - GB 941-000113 n/a

Code barres 5099206057319 (EAN-13) 50992060573103 (SCC-14)

Poids 7 210,00 g 7 660,00 g

Longueur 43,66 cm 44,80 cm

Largeur 30 cm 31,40 cm

Hauteur/profondeur 32,23 cm 33,70 cm

Volume 42,211 dm3 0,0474 m3

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 1 1

1 palette EURO 30 30

1 conteneur de 6 m 564 564

1 conteneur de 12 m 1 164 1 164

1 conteneur de 12 m HQ 1 358 1 358

Unité  Colis


