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CONFIDENTIEL Guillemot Corporation S.A.  

Nouvelle forme avec ergonomie type Xbox 360®: 
o Prise en main optimisée et confortable avec accès 

facilité à l’ensemble des fonctions 
  

Mini-sticks et croix multidirectionnelle disposés 
pour un accès hyper-intuitif : 
o Mini-stick gauche situé en haut pour accès direct 

du pouce gauche 
o Mini-stick droit situé en bas pour accès direct du 

pouce droit 
o Croix multidirectionnelle située en bas à gauche 

pour accès direct du pouce gauche 
  

2 mini-sticks entièrement progressifs avec texture 
gomme :  
o Pour précision et confort inégalés. 

  
Nouveau D-pad style croix : 
o Pour une meilleure précision sur les 8 directions 
o Idéale pour les jeux de sports ou d’arcade 

  
12 boutons d’action numériques idéalement 
disposés:  
o Aucune latence  
o Gain de temps pour accès et donc actions plus 

rapides  
  

Grip arrière texturé : 
o Antidérapant 

  
Connexion USB PLUG & PLAY 
o Branchez et jouez sans rien installer 

  
Compatible PC (Windows XP, Vista, 7 et 8) avec 
connectique USB (HID) 

Nouvelle version de la célèbre manette Thrustmaster Dual 
Analog, Plug & Play et idéale pour tous les jeux PC  

(plate-forme, action-aventure, sports)     

Dual Analog 4 

Ergonomie type Xbox 360® 

Mini-sticks avec texture gomme 

D-pad style croix 

Connexion USB PLUG & PLAY 

PC (windows®8,7,Vista®&XP) 

MAC® 
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Réf. Thrustmaster 

  

  
2960737 

EUR :          PC : 3 362 932 914 327 

Code produit 2960737 

Conditionnement Blister pack 

Description 
DUAL ANALOG 4 PC 

Gamepad HID pour PC 

Dimensions Boite 
(longueur/largeur/hauteur)                                        

(cm) 

15.3x18.2X6.8cm 

Poids unitaire (g) 245g 

Pcs / emballage intérieur n/a 

Pcs / Master carton 30 TBC 

Dimensions du Master 
carton 

(longueur/largeur/hauteur)                               
(cm) 

46.5x36.5x30 cm 

Poids du Master carton vide 
(kg) 

0.7kg 

Poids d’un Master carton 
vide et de deux emballages 

intérieurs vides (kg) 

TBC 

Poids du Master carton avec 
produits 

8.8kg 

Capacité / conteneur 20' 
(pcs) 

500CTN*30PCS=15000PCS 

Capacité / conteneur 40' 
(pcs) 

1080CTN*30PCS=32400PCS 

Capacité / conteneur HQ 40' 
(pcs) 

1210CTN*30PCS=36300PCS 

Pays d’origine 
Conçu en Europe, Fabriqué en 

Chine 

INFORMATIONS LOGISTIQUES  

PC (windows®8,7,Vista®&XP) 

 
Dual Analog 4 


