NACON : UNE NOUVELLE GAMME
D’ACCESSOIRES POUR PC.
Avant-première à la Gamescom 2014!

Lesquin (France), Le 7 Août 2014 – Bigben Interactive, leader Européen
de l’accessoire pour consoles et smartphones, est ravi d’annoncer NACON, sa
première gamme d’accessoires pour PC qui sera disponible à l’automne 2014.
Le catalogue sera présenté pour la première fois lors de la Gamescom
(Cologne), dans la partie réservée aux professionnels et à la presse (Business
Center, Hall 5.2, booth A30 / B31) et également au public (Entertainment
Area, Hall 9.1, Booth B40).
NACON s’adresse à la fois aux débutants mais aussi aux gamers avertis qui
veulent améliorer leur expérience de jeu avec du bon matériel en privilégiant
le

rapport

qualité/prix.

Cette

nouvelle

gamme

se

concentre

sur

les

caractéristiques essentielles requises par les jeux et est conçue grâce à une
vision précise du marché et des attentes des consommateurs.
La gamme NACON se composera dans un premier temps de 7 références,
dont 4 souris avec des designs et sur des segments de prix différents, dont la
NACON GM-400L, une souris de jeu disposant d’un capteur laser et d’une
résolution ajustable jusque 6000 DPI, pour une précision de jeu maximale. Un
affichage LCD permet d’afficher en continu le niveau de DPI et elle intègre
également des boutons de macro programmables pour enregistrer des
paramètres personnalisés. Les joueurs pourront par ailleurs ajuster le poids de
la souris pour un équilibre parfait lors des sessions de jeu. Des patins en
céramique assurent des réactions rapides et des mouvements sans efforts
pour encore plus de confort !
Bigben Interactive présente également NACON GK-500, un clavier de jeu
qui s’adapte à votre style grâce à des boutons de macro programmables. Le
clavier intègre aussi un rétroéclairage multicolore.

Une manette pour PC ainsi qu’un hub USB 3.0 viennent compléter le catalogue
NACON. La manette filaire NACON GC-100XF, avec un revêtement softtouch noir intègre la technologie Force Feedback et est compatible avec la
plupart des jeux PC. La manette offre une expérience de jeu authentique,
particulièrement pour les jeux de course et de sport.
Le

NACON

HUB

USB

3.0

permet

aux

utilisateurs

de

connecter

4

périphériques USB. L’adaptateur secteur 3A (inclus) fournit suffisamment
d’énergie pour alimenter les périphériques en continu. Chaque port peut être
activé ou désactivé individuellement. Un affichage LED indique le statut de
chaque port.
La gamme NACON sera disponible en magasins cet automne et sera
présentée en avant-première lors de la Gamescom 2014 du 13 au 17 Août,
dans l’espace professionnel et sur le stand public, où les joueurs auront
l’occasion de tester les produits.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nacongaming.com ainsi que
sur la page Facebook de NACON facebook.com/nacongaming.
A propos de Bigben Interactive.
Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution
d’accessoires pour jeux vidéo, Smartphones et tablettes, la création de produits audio et l’édition de jeux
vidéo. Porté par l’essor du marché des équipements mobiles et les mutations du marché du jeu vidéo, le
Groupe reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, ambitionne de devenir l’un des leaders
européens des accessoires multimédia.
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