
Logitech® 
Driving Force Shifter

Changez de vitesse de façon ultra-réaliste sur votre 
simulateur de course.

• Compatible avec les volants de course Driving Force 
G29/G920

• Construction de qualité 
• Levier six vitesses
• Montage sécurisé

Améliorez votre expérience de course en changeant de vitesse de façon 
ultra-réaliste sur votre simulateur de course. Le levier de vitesse Logitech® 
Driving Force™ est le levier de vitesse de simulation de course ultime 
conçu pour les volants de course Driving Force G29 et G920. Grâce à 
un arbre de transmission solide en acier et un revêtement en cuir cousu 
main, le levier de vitesse Driving Force est conçu pour les courses de 
précision et off re une fi abilité longue durée. Le levier à 6 vitesses en H se 
déplace avec fl uidité et s'enclenche solidement sur chaque vitesse. Il vous 
permet de changer les vitesses facilement et avec précision en cas de 
virages en épingle et d'accélérations nerveuses. Les pinces et les boulons 
intégrés durables permettent une fi xation sécurisée du levier de vitesse 
Driving Force sur une table ou un simulateur de course pour réduire les 
mouvements et les secousses lors de manœuvres de course endiablées.



Logitech® 
Driving Force Shifter

Spécifi cations du co� ret Contenu:
• Levier de vitesse
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et 

support complet du produit

Confi guration requise:
• Volant de course Logitech Driving 

Force G29 ou G920
• Jeux prenant en charge le levier 

de vitesse Logitech® Driving Force 
(non compatible avec la PS3)

Caractéristiques techniques:
• Levier six vitesses
• Enclenchement de la marche arrière 

par pression
• Revêtement cuir du bouton de 

commande et de l'amorce
• Axe en acier

Caractéristiques physiques:
• Longueur: 176,4 mm (6,94") 
• Hauteur: 206,5 mm (8,13") 
• Largeur: 146,4 mm (5,76")
• Poids (sans câble): 0,72 kg 

(1,59 lb)
• Poids (câble inclus): 0,755 kg 

(1,66 li)
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N° de référence 941-000130 n/a

Code barres 5099206057661 (EAN-13) 50992060576609 (SCC-14)

Poids 922,00 g 1 220,00 g

Longueur 18,10 cm 19,00 cm

Largeur 14,70 cm 15,60 cm

Hauteur/profondeur 21,90 cm 23,50 cm

Volume 5,827 dm3 6,9654 m3

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 1 1

1 palette EURO 248 248

1 conteneur de 6 m 4 014 4 014

1 conteneur de 12 m 8 280 8 280

1 conteneur de 12 m HQ 10 120 10 120

Unité  Colis


