Communiqué de presse

LA MANETTE OFFICIELLE REVOLUTION PRO CONTROLLER 2
POUR PLAYSTATION®4, CONÇUE PAR BIGBEN SOUS LA MARQUE NACON,
SERA DISPONIBLE AU JAPON LE 26 JUILLET
Lesquin (FRANCE), le 5 juillet 2018 – BIGBEN INTERACTIVE, concepteur et distributeur d’accessoires
pour joueurs, est heureux d’annoncer la disponibilité prochaine de la manette Revolution Pro
Controller 2 pour PlayStation®4 (PS4™) au Japon. Suite à un accord de licence et de distribution avec
Sony Interactive Entertainment, le Revolution Pro Controller 2 sera disponible le 26 juillet sur le
territoire japonais.
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« C’est une consécration inestimable de voir le Revolution Pro Controller 2, notre manette la plus aboutie
à ce jour et déjà un best-seller à travers le monde, enfin commercialisé au Japon. » déclare Alain Falc,
Fondateur et PDG de BIGBEN INTERACTIVE. « Après une première entrée sur le marché asiatique en
début d’année, cette ouverture au marché japonais a une valeur toute particulière pour nous. Berceau
de la marque PlayStation, nous ne pouvions espérer une meilleure opportunité et un meilleur partenaire
que Sony Interactive Entertainment pour la suite de cette aventure. Nous sommes vraiment impatients
de découvrir le résultat de cette collaboration très attendue. » conclut Alain Falc.
En Europe, le Revolution Pro Controller 2 est devenu l’allié privilégié de nombreux joueurs
professionnels, tant pour les jeux de combat, que les simulations sportives ou les titres de FPS AAA.
Le Revolution Pro Controller 2, qui connait déjà un succès critique et commercial dans près de 60 pays,
offre aux joueurs un niveau de performance inédit sur PS4™. Conçue pour l’eSport, cette manette
premium est également dotée d’une compatibilité pour le jeu PC* et d’un ensemble de nouvelles
fonctionnalités permettant une personnalisation encore plus complète de ses paramètres.
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Revolution Pro Controller 2 - Conçu pour l’eSport
Spécialement développé pour la compétition, NACON a collaboré avec des joueurs professionnels afin
que le Revolution Pro Controller 2 réponde au plus près à leurs besoins :
•

Compatible avec tous les systèmes PS4™ et tous les jeux PC

•

Modes Advanced PS4™/PC – personnalisez vos profils de jeu grâce à l’interface logicielle PC/MAC*
-

Mapping des boutons

-

Courbe de réponse et portée des deux joysticks

-

Zone morte et sensibilité des gâchettes

-

Croix directionnelle en configurable en 4 ou 8 directions

•

4x profils PS4™ and 4x profils PC mémorisables dans la manette

•

Joysticks innovants à l’amplitude de 46°

•

Boutons PS, SHARE, OPTIONS ; pavé tactile ; 4 boutons de raccourcis (M1/M2/M3/M4)

•

Deux compartiments internes et 6 poids additionnels fournis pour ajuster sa prise en main

•

Connexion filaire via câble renforcé USB Type-C (long. 3m), détachable pour le transport

•

Revêtement soft-touch

* MAC OS X 10.11 (El Capitan)/10.12 (Sierra). Le mode PC Advanced n’est ni testé ni garanti par Sony Interactive Entertainment.

Le Revolution Pro Controller 2 inclut également des profils de jeu pré-enregistrés, rendant encore plus
simple son utilisation sur PS4™ ou PC.

Le Revolution Pro Controller 2 sera distribué au Japon par Sony Interactive Entertainment à compter
du 26 juillet prochain.

Site officiel : www.nacongaming.com
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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.
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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
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