Communiqué de presse

NACON ANNONCE
LE REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER POUR PS4™
Une nouvelle manette officielle pour PlayStation®4
dotée d’un mode sans-fil est attendue pour début 2019 sous la marque NACON
Lesquin (France), le 23 novembre 2018 – BIGBEN INTERACTIVE, concepteur et distributeur d’accessoires
pour joueurs, est heureux d’annoncer la sortie prochaine du REVOLUTION Unlimited Pro Controller,
équipé d’un mode sans-fil pour PlayStation®4 (PS4™) sous la marque NACON™, suite à un accord de
licence avec Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) Ltd.
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Après le succès cumulé des manettes pour PS4™ Revolution Pro Controller et Revolution Pro Controller
2, écoulées à plus de 600 000 exemplaires à travers le monde, la marque NACON s’apprête à franchir
un nouveau cap dans le développement de périphériques dédiés à la performance et au confort de jeu
en présentant sa toute première manette pour PS4™ enrichie d’un mode de jeu sans-fil et de
nouvelles possibilités de personnalisation.
La manette REVOLUTION Unlimited Pro Controller pour PS4™ intègre un mode de jeu sans-fil en
Bluetooth® ainsi que la possibilité de jouer en filaire. Elle intègre également une prise casque dont les
fonctions d’écoute et de communication s’utilisent quel que soit le mode de jeu, filaire ou sans-fil. Entre
autres fonctionnalités, un panneau de contrôle situé à l’arrière de la manette permettra d’ajuster
rapidement le volume du casque, le profil de jeu et le mode de connexion de la manette.

« C’est une grande fierté pour nous de partager enfin le fruit du travail de nos équipes et des retours de
notre communauté en présentant la première manette PS4™ NACON accueillant un mode de jeu sans-fil
et de nombreuses améliorations, aussi bien dans l’ergonomie que dans ses possibilités de
personnalisation. » déclare Alain Falc, Fondateur et PDG de BIGBEN INTERACTIVE. « Après plus d’un an
de développement, cette version enrichie de notre best-seller réserve bien des surprises que nous
sommes déjà impatients de dévoiler aux joueurs les plus compétitifs. » conclut Alain Falc.
Le REVOLUTION Unlimited Pro Controller de NACON, sous licence officielle Sony Interactive
Entertainment Europe (SIEE) Ltd pour PS4™, sera disponible au premier trimestre 2019. Plus
d’informations seront dévoilées prochainement.
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***

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 est une jeune marque innovante, spécialisée dans la conception d’accessoires gaming pour PC depuis 2014.
L’objectif poursuivi par cette équipe de passionnés est de proposer aux joueurs les outils pour devenir des « gamers » à
travers une gamme complète d’équipements de qualité. 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 : 450 collaborateurs |
INTERNATIONAL : 9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays. fr.bigben-group.com
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