Communiqué de presse

NACON ANNONCE
L’ASYMMETRIC WIRELESS CONTROLLER POUR PS4™
Une nouvelle manette officielle sans-fil pour PlayStation®4 est attendue pour début 2019
sous la marque NACON
Lesquin (FRANCE), le 26 février 2019 – BIGBEN INTERACTIVE, concepteur et distributeur d’accessoires
pour joueurs, est heureux d’annoncer un nouvel accord de licence avec Sony Interactive Entertainment
Europe (SIEE) pour la sortie prochaine d’une manette sans-fil pour PlayStation®4 (PS4™) sous la marque
NACON™. Attendue pour début 2019, l’Asymmetric Wireless Controller de NACON proposera une
disposition asymétrique des joysticks et une ergonomie étudiée pour offrir aux joueurs une expérience
alternative sur PS4™.

La manette Asymmetric Wireless Controller de NACON est équipée d’une batterie rechargeable et d’un
dongle USB pour une connexion en Bluetooth®, assurant une transmission ininterrompue jusqu’à 7
mètres de la console, et ce même durant les sessions multijoueur en local. Avec son récepteur USB, la
connexion Bluetooth® du NACON Wireless Controller inclut également les fonctions audio et chat via sa
prise casque.
En plus d’intégrer les fonctionnalités essentielles d’une manette PS4™*, dont un pavé tactile
entièrement fonctionnel et toutes les commandes de jeu*, l’Asymmetric Wireless Controller de NACON
comprend un bouton de contrôle du niveau de la batterie. Placé à l’arrière de la manette, il permet au
joueur de s’assurer facilement que le niveau est suffisant, et ce sans avoir à interrompre la partie. Avec
des fonctionnalités et un design étudiés pour satisfaire les besoins des joueurs, l’Asymmetric Wireless
Controller de NACON propose une expérience de jeu alternative sur PS4™. Les joueurs pourront
également utiliser la manette pour jouer sur PC**.
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L’Asymmetric Wireless Controller de NACON, sous licence officielle Sony Interactive Entertainment
pour PS4™, sera disponible en Europe au premier trimestre 2019 au prix public conseillé de 59,90
euros.
*Barre lumineuse et haut-parleur non inclus.
**Compatibilité PC non testée ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe

***

Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer !
/NaconGaming

@NaconFR

NaconFR

Site officiel NACON : http://www.nacongaming.com
***
A propos de NACON™
NACON™ conçoit des accessoires pour joueurs PC et PS4 depuis 2014. En proposant une large gamme d’équipements
convenant à tous les joueurs, la marque parvient déjà à fédérer une communauté de professionnels et d’amateurs à
travers toute l’Europe. Avec de nombreux partenaires prestigieux et une présence permanente sur les plus grands
rendez-vous gaming et eSports (Gamers Assembly, Paris Games Week, Dreamhack, GDC, E3, Gamescom), NACON a
l’ambition de poursuivre son aventure à l’international tout en perfectionnant ses accessoires grâce au soutien de son
public.
www.nacongaming.com
A propos de BIGBEN INTERACTIVE
Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur les domaines d’activités
stratégiques du Gaming, du Mobile et de l’Audio. Solidement implanté en Europe depuis plus de trente ans, le Groupe a
désormais une envergure pleinement internationale à travers un réseau de filiales et de partenaires déployé dans près
d’une centaine de pays. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, BIGBEN ambitionne de figurer parmi
les leaders mondiaux sur chacun de ses métiers. www.bigben.fr
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long | ISN : FR0000074072 ;
Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP | CHIFFRE D’AFFAIRES 2017-2018 : 245,4M€ | EFFECTIF : 600 collaborateurs |
INTERNATIONAL : 12 filiales et un réseau de distribution dans 115 pays. fr.bigben-group.com
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