QUADSTICK
Jouez à vos jeux favoris sur PC & Console de salon

Le quadstick est un joystick buccal, avec 4 capteurs
d’aspiration et de souffle plus un bouton de lèvre inférieur. Le
Quadstick convertit les signaux de souffle et d’aspiration en touche
de manette traditionnel ce qui lui permet de contrôler les PC &
Consoles de salon. Il peut également convertir les signaux en joystick,
souris clavier pour PC.

Les consoles de salon directement compatibles sont :
PS3, PS4, SWITCH, PC. Nous contacter pour toute demande sur
Xbox360, ONE, smartphone/tablette Android

Sports, musique, course, puzzle, jeu de rôle, FPS, stratégie et jeux d'aventure, le Quadstick peut gérer
n’importe quelles catégories de jeux et permet ainsi aux joueurs de coopérer et de rivaliser, d’interagir avec des
amis, la famille, de se rencontrer et de se socialiser avec d’autres membres de la communauté de joueurs.

Principe de fonctionnement

Contactez-nous pour plus d’informations :
Tel : 01 76 21 70 60 – Fax : 01 30 45 10 55
Mail : contact@bluelinea.com
www.bluelinea.com

Caractéristiques techniques du Quadstick
• Jusqu’à 32 positions de programmation
• 24 à 32 combinaisons de souffle/aspiration possible
• Deux pressions de souffle/aspiration possible léger et fort
• Retour auditif et visuel pour validation de la commande
• Possibilité de brancher jusqu’à 2 contacteurs
• Possibilité de brancher des accessoires type joystick arcade
• Réglages de la position des pièces de commande
• Deux tailles d’embout buccal, normale et large
• Se fixe obligatoirement sur un support rigide
• Longueur : 130mm
• Largeur : 105mm
• Hauteur : 55mm
• Poids : 200g

Exemples de jeux compatibles avec le Quadstick
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