
STRATUS XL
POUR JOUER SANS FIL AVEC LES APPAREILS WINDOWS ET ANDROID™

La Stratus XL pour Windows et Android, est une manette Bluetooth sans fil. Elle est pourvue de tous
les boutons et gâchettes nécessaires vous permettant de jouer à tous vos jeux favoris.

Fonctionnant avec 2 piles AA rechargeables (incluses) vous pourrez jouer plus de 40 heures non stop.
Il est possible de jouer à plusieurs en appairant  jusqu’à 4 manettes.
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STRATUS XL

Jouez à plus de 2000 jeux avec la Stratus XL, une manette de taille équivalente à celle d’une console de salon. Dotée
de gâchettes analogiques, d’une croix directionnelle, 2 sticks et 4 touches de fonctions (A, B, X, Y), la Stratus XL permet
de jouer à tous types de jeu et de prendre du plaisir. La durée de vie de la batterie est de 40 heures vous autorisant 
à jouer sans compter.

 
 
 

Description

  
• Pression sensible des boutons pour un contrôle plus précis
• Style manette de console avec gâchettes analogiques droite/gauche
• Batterie avec une autonomie de 40 heures
• Compatible avec Windows 7 et plus pour jouer à des milliers de jeux
• Bouton Home et Back pour jouer sous Android
• Bouton ON/OFF pour une meilleure autonomie
• Confortable et ergonomique telle une manette de console de jeu
• Possibilité de connecter jusqu’à 4 Stratus XL pour jouer à plusieurs
• 4 LED pour a�cher le statut du joueur lors de parties multijoueurs
  

Connexion :

http://reseller.steelseries.com/product/11535

Compatibilité :Bluetooth Windows 7+ et Android 3.1+

Rechargeable : Batteries :Oui 2 x AA alcaline

CARACTERISTIQUES

SPECIFICATIONS

INFO REVENDEUR

PACKAGING

288g 
115mm 
150mm  
60mm 

3898g
191mm
395mm
270mm

Unité / 1 Pc

Carton /  6 Pcs

• Poids
•  Hauteur
•  Largeur
•  Prof.

•  Poids
• Hauteur
•  Largeur
•  Prof.

NOM
Noir

SKU
69050

EAN
5707119024235

UPC
813810019168

EAN CARTON
5707119024242

VERSIONS

CERTIFICATIONS

CU DGP
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