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DERNIÈRE LIGNE DROITE...
Après des mois de se ptembre et oct obre rich es en so rties co mptant 
notamment ce lles de FIFA , Gears of War , Battleield , For a Hori on 
3 ou enco re Maia III, on co ntinue su r ce tte lancé e pour préparer un Noël 
en apothéose . Voici , donc,  la  su ite des mois les plus importants de l’année 
en jeux vi déo.

On co mmence  nove mbre ave c l’arrivée du 13e opus de Call of Duty intitulé 
Ininite Warfare, le 4 nove mbre. Une se maine plus tard, débarquera le 
eu d iniltration de ethesda  Dishonored 2 dans lequel le joueur pourra 
inca rner Emily ou Corvo  et use r de se s pouvo irs dans la vi lle cô tière de 
Karnaca . Le ca denci er se  poursu it, le 15 nove mbre, ave c un jeu très bien 
reçu  par la presse , j’ai nommé Watch Dogs 2. La se maine su iva nte, les 
Poké mon se  baladeront su r les îles tropica les d’Alola. Et pour terminer le 
mois en beauté, le joueur ne fera qu’un ave c Noct is,  le prince  héritier du 
roya ume de Luci s dans Final Fantasy XV qui a été décalé au 29 nove mbre.

l faut a outer  cela les quelques titres  sortir sur le mois de décembre  
Steep, Dead Rising 4… et le ca talogue des jeux co mpatibles ou 
néce ssi tants le PlayS tation VR qui se  monte pour l’inst ant à 9 titres.  
En co mplémentarité de l’offre jeux  vi déo, vo us pourrez déco uvr ir une 
sélection des produits dérivés distribués par nnelec au il des  pa es 
que nous vo us avo ns co nco ct ées.  De quoi cr éer de beaux rayo ns pour 
cette in d année

Hélène Caruso
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GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR
POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B" 

POTENTIEL
CLIENT "C" 

POTENTIEL
CLIENT "D" 

POTENTIEL 
CLIENT "E" 

Call of ut   ninite arfare ctivision  li ard  23 46 92 161

Call of ut   ninite arfare  
Edition Legacy

ctivision  li ard  23 46 92 161

atch o s Ubisoft  35 122

Final Fantasy XV - Édition Day One Koch Media  14 29 144

Dishonored 2 ethesda oft or s  19 96

Steep Ubisoft  3 6 12 22 31

  otoracer Just For Games  1 2 5 12

ord rt nline  ollo  eali ation andai amco ntertainement  1 2 3 6 9

Call of ut   ninite arfare  
Edition Legacy Pro

ctivision  li ard  1 1 3 5

he al in  ead  he elltale eries  
 e  rontier

arner ros. nteractive 
Entertainment

 1 1 3 5

Resident Evil 4 Capcom  1 1 2 4 6

Resident Evil 5 Capcom  1 1 2 4 6

Resident Evil 6 Capcom  1 1 2 4 6

he Cre   ltimate dition Ubisoft  1 1 2 3 5

  otoracer  eluxe dition Just For Games  1 1 1 2 2

uper un eon ros Just For Games  1 1 1 2 2

Gravity Rush 2 Sony Interactive Entertainment nc - - - - -

L  tar ars Le éveil de la orce  
Édition Deluxe First Order General

arner ros. nteractive 
Entertainment

nc - - - - -

Eagle Flight VR Ubisoft nc - - - - -

Calculer le potentiel client d’un produit vous permet d’évaluer chaque mois le nombre de pièces nécessaire à votre magasin 
et d’anticiper la demande client.

COMMENT FAIRE ? 2 SOLUTIONS !

VOTRE POTENTIEL CLIENT : UN CALCUL SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE !

- en vous basant sur votre CA réel

 Calcule  d abord votre art de arché   

montant HT de vos ventes en 2015 X 100 
marché français

2) Calcu lez ensu ite vo tre Potentiel en vo us aidant du D1 éditeur dans le tableau 
ci dessous  

PDM x D1 éditeur = nb pièces

arché fran ais en  pour les eux vidéo consoles et C      

En vous servant du D1 Editeur du tableau ci-dessous, vous pouvez calculer le 
potentiel réel du produit de votre choix.

- en vous basant sur un palier de CA

Nous avons distingué 5 paliers de CA possibles et calculez pour vous chaque potentiel 
produit. 

Consulte  la colonne correspondant  votre proil dans le tableau ci dessous.

Palier A Palier B Palier C Palier D Palier E

50 000 100 000 200 000 350 000 500 000 

Contactez votre interlocuteur commercial Innelec pour recevoir ce tableau chaque mois
par e-mail !

onnées  leader mondial de l information mar etin  sur les ventes au consommateur 
inal  calculé en ors axes

= x %

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR
POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B" 

POTENTIEL
CLIENT "C" 

POTENTIEL
CLIENT "D" 

POTENTIEL 
CLIENT "E" 

he al in  ead  he elltale eries arner ros. nteractive 
Entertainment  1 1 1 2 2

The Legend of Heroes Trail of Cold Steel II Koch Media  1 1 1 1 1

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR
POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

ord rt nline  ollo  eali ation andai amco ntertainement  1 1 1 2 2

The Legend of Heroes Trail of Cold Steel II Koch Media  1 1 1 1 1

NOV. / DÉC. 20164

POTENTIEL CLIENT



GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR
D1 EDI-
TEUR

POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

Call of ut   ninite arfare ctivision  li ard  21 42 146

ootball ana er   Limited dition Koch Media  21 42 146

Dishonored 2 ethesda oft or s  33 59

Killing Floor 2 - Édition limitée Koch Media  2 4 15 21

  otoracer Just For Games  1 3 5 9 13

uper un eon ros Just For Games  1 2 3 6

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR
D1 EDI-
TEUR

POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

Pokémon Lune Nintendo  14 29 144

Pokémon Soleil Nintendo  14 29 144

Pokémon Soleil - Fan Edition Nintendo  2 3 12

Pokémon Lune - Fan Edition Nintendo  2 3 12

Killing Floor 2 Koch Media  1 2 5 12

Sega 3D - Classics Collection Koch Media  1 1 2 4 6

Shin Megami Tensei IV Apocalypse déc.-16 Koch Media  1 1 1 2 2

th ra on  Code  déc.-16 Koch Media nc - - - - -

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR
D1 EDI-
TEUR

POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

he al in  ead  he elltale eries  
 e  rontier

arner ros. nteractive 
Entertainment

 1 1 1 1 1

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR
D1 EDI-
TEUR

POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B" 

POTENTIEL
CLIENT "C" 

POTENTIEL
CLIENT "D" 

POTEN-
TIEL 
CLIENT 
"E" 

Final Fantasy XV - Édition Day One Koch Media  14 29

Call of ut   ninite arfare  
Edition Legacy

ctivision  li ard  6 12 25 44 62

Call of ut   ninite arfare ctivision  li ard  6 12 25 44 62

atch o s Ubisoft  6 12 24 42

Dishonored 2 ethesda oft or s  2 5 24

Dead Rising 4 Microsoft  1 3 6 14

Steep Ubisoft  1 2 5 12

  otoracer Just For Games  1 1 2 3 4

Call of ut   ninite arfare  
Edition Legacy Pro

ctivision  li ard  1 1 1 2 2

he al in  ead  he elltale eries 
 e  rontier

arner ros. nteractive 
Entertainment

 1 1 1 2 2

he Cre   ltimate dition Ubisoft  1 1 1 1 1

Resident Evil 4 Capcom  1 1 1 1 1

Resident Evil 5 Capcom  1 1 1 1 1

Resident Evil 6 Capcom  1 1 1 1 1

uper un eon ros Just For Games  1 1 1 1 1

L  tar ars Le éveil de la orce  
Édition Deluxe First Order General

arner ros. nteractive 
Entertainment

nc - - - - -

Consulte  la colonne correspondant  votre proil dans le tableau ci dessous.

onnées  leader mondial de l information mar etin  sur les ventes au consommateur 
inal  calculé en ors axes

he al in  ead  he elltale eries arner ros. nteractive  
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comme manette !
Utilisez votre smartphone 
comme manette !

Nouveau!



WATCH_DOGS 2
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Sortie : 15/11/16
: 1 à 4 joueurs

Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : UBISOFT
Éditeur : UBISOFT

POINTS FORTS

zz Une lice nce  forte qui co mpte déjà 14 millions du premier opus de Watch_
Dogs vendus dans le monde.

zz Meilleur lancement de nouvelle licence  en France  su r co nso les HD.

zz Un jeu acclamé par la critique avec un aperçu « Très Bon » sur jeuxvideo.com :  
« Ce se co nd vo let montre se s ambitions tant dans la taille de sa  map que 
dans so n gameplay amélioré ou bien enco re dans le ch amp de possi bilités 
offertes aux joueurs.  »

En 2016, le ct OS 2.0, un syst ème informatique co nnect ant les infrastruct ures 
urbaines, a été déplo é dans plusieurs villes des tats nis ain de les rendre plus 
s res et eficaces.

D

C

D

C

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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Sortie : 04/11/16
: Solo et Multijoueurs

Genre : FPS / Act ion
Dist ributeur : ACTIVISION | BLIZZARD
Éditeur : ACTIVISION

CALL OF DUTY  INFINITE WARFARE 

POINTS FORTS

zz Un retour aux sources  avec un con it militaire  rande échelle.

zz Le multijoueur apporte des innovations en termes de gameplay  qui 
pousseront les oueurs  faire preuve de créativité pour parvenir  leurs ins 
en fonct ion de leur st yl e de jeu.

zz La nouvelle expérience zo mbie emmènera les joueurs dans une ave nture 
riche en sensations fortes.

Ininite Warfare revient aux ori ines de la franchise. La narration immersive et 
tr s cinémato raphique occupe le devant de la sc ne et vous immer e au c ur 
d un con it militaire  rande échelle et de batailles épiques, ain de proposer une 
exp érience  Call of Duty authentique.

L édition Le ac  est l offre ultime  eux en  avec Call of 
Duty : Ininite Warfare et Call of Duty : Modern Warfare – 
Remast ered.

L édition Le ac  ro comprend Call of Duty : Ininite 
Warfare, Call of Duty : Modern Warfare - Remastered, 
le Seaso n Pass de Call of Duty : Ininite Warfare, et des 
co ntenus bonus additionnels.

D

C

D

C

C

C

D

C

E

D

C

E

Éditions Legacy

Éditions standards

Éditions Legacy Pro
Disp onibles su r co mmande

NOUVEAUTÉS

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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DISHONORED 2  ÉDITION DAY ONE
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Sortie : 11/11/16
: 1 joueur

enre  ction  niltration
Dist ributeur : BETHESDA SOFTWORKS
Éditeur : BETHESDA SOFTWORKS

POINTS FORTS

zz La su ite de Dishonored, succès critique et commercial, élu plus de 100 
fois « Jeu de l’année 2012 ».

zz Inca rnez Emily ou Corvo  : deux personnages jouables uniques  pour des 
st yl es de jeu différents.

zz  Un système de pouvoirs encore plus riche à déploye r dans la vi lle 
fasci nante de Karnaca .

Dishonored 2 se déroule  ans apr s la in du premier Dish onored. Un usu rpateur 
s’ est  emparé du trône de l’Impératrice Emily Kaldwin. En inca rnant Emily ou Corvo , 
l’act ion vo us portera au-delà de Dunwall, jusq u’à Karnaca , vi lle cô tière autrefois 
orissante. ci se cache le secret qui permettra  mil  de reconquérir le pouvoir.

C

C

C

C

C

C

Cette édition Day One contient le Pack  
Assassin Impérial :

• Charmes d os  
  Chance de duelliste  les bo tes de cartouches ont  
 plus de chances d en contenir une de plus.
 - Faveur du Grand Vide : Les pouvoirs surnaturels ont  
 plus de chances de ne pas consommer de mana.
• Livr e :
 - Adieu, Karnaca  : Un musi ci en tire sa ns révé rence .
• Guitare se rko nienne ance st rale.
• 500 pièce s à utilise r dans les boutiques cl andest ines.

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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Sortie : 23/11/16
: 1 à 4 joueurs

Genre : Je u de rôle
Dist ributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO

POKÉMON  LUNE  &  POKÉMON    SOLEIL

POINTS FORTS

zz Pour fêter so n 20ème anniversaire , la licence o émon revient enin sur 
intendo  pour la e énération de o émon.

zz Des diza ines de nouveaux Pokémon  : retrouve z des Poké mon excl usi fs à 
ce s nouve lles ve rsi ons ainsi  que des Poké mon bien co nnus so us une forme 
sp éci ale, qui se so nt adaptés à l’envi ronnement tropica l d’Alola.

zz Possi bilité de jouer à 4 en même temps et chacun pour soi avec le mode 
Bataille Royale .

Dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, inca rnez un dresse ur Poké mon et 
lance vous dans une aventure inédite sur les les tropicales de la ré ion d lola  

écouvre  et intera isse  avec de nouveaux o émon et entraine les pour 
devenir a tre o émon 

C

C

C

C

C

C

C

C

Versi on Lune Versi on Soleil

Versi on Lune Versi on Soleil

Fan Editions

Éditions standards

Les an ditions incluent le eu ori inal et un teelboo .

, inca rnez un dresse ur Poké mon et 

NOUVEAUTÉS

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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Cette édition Day One co ntient le jeu et, en co ntenu 
bonus, asamune, l arme lé endaire dans une version 
sp éci alement cr éée pour FINAL FANTASY XV.
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Sortie : 29/11/16
: 1 joueur

Genre : Je u de rôle
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SQUARE ENIX

FINAL FANTASY XV  ÉDITION DAY ONE 

POINTS FORTS

zz Nombreuses nominations à l’E3 2016.

zz  Un univers étendu se déclinant sur tous supports avec notamment le ilm 
Kingsg laive  et l’animé Brotherhood.

zz  Une édition Day One incl uant du co ntenu bonus pour les fans (Masa mune, 
l arme lé endaire dans une version spécialement créée pour FINAL FANTASY 
XV).

lon e  dans l univers de FINAL FANTASY XV pour vi vr e une vé ritable épopée, 
ponctuée de combats intenses. ans la peau de octis, le prince héritier du 
roya ume de Luci s, à vo us de renve rse r l’armée impériale, libérer vo tre patrie de 
l envahisseur, et reconquérir le tr ne. 

C

C

C

C

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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GRAVITY RUSH 2

Dans ce tte nouve lle ave nture, nous retrouvo ns Kat 
accompa née de aven, une autre  shifter , ainsi 
que du policier d. n étudiant d étran es temp tes 
de ravité, at se fait emporter par une de celles ci et 
se retrouve inalement perdue dans un villa e minier. 

a trise  les nouveaux pouvoirs de at pour modiier 
la force et la direction de la ravité et combatte  la 
redoutable menace  des cr éatures Névi s.
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Sortie : 30/11/16
: 1 joueur

Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : SONY INTERACTIVE Entertainment
Éditeur : SONY INTERACTIVE Entertainment

D

C

DEAD RISING 4

C’est  la période des fêtes à Willamette, dans le Colorado, 
et une m stérieuse épidémie a envahi le illamette 

emorial e aplex all et la ville environnante, qui est 
infestée de prédateurs dan ereux et mortels. e oi ne  
Frank West  et exp lorez un immense  monde ouve rt 
peuplé de dan ereux nouveaux ombies. este  un 
million de fa ons de les tuer alors que vous cherche   
découvrir ce qui se cache derri re l épidémie ou moure  
dans vo tre quête.
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Sortie : 06/12/16
 : 1 à 4 joueurs
Genre : Survi va l-Horror
Dist ributeur : MICROSOFT
Éditeur : MICROSOFT

D

C

NOUVEAUTÉS

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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STEEP

Parco urez un immense  monde ouve rt insp iré des Alpes 
et de l’Alaska  où la poudreuse  est  toujours bonne 
et la piste ininie. éie  et dompte  les sommets les 
plus épiques en s i, in suit, sno board ou encore 
en parapente. Lance z- vo us se ul ou aux cô tés d’autres 
oueurs. nre istre  et parta e  vos i ures les plus 
éblouissa ntes.  Laisse z vo s amis su ivr e vo s trace s,  
réalise  des i ures incro ables et revive  vos chutes 
les plus épiques.

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

MR4
MOTORACER

Sortie : 02/12/16
: 1 à 4 joueurs

Genre : Sports ext rêmes
Dist ributeur : UBISOFT
Éditeur : UBISOFT

Moto Race r est une lé ende pour les oueurs pilotes de 
moto. Customise  vos rosses c lindrées et vos pilotes 
pour des courses endiablées. éalise  les i ures 
aériennes les plus folles pour cl ouer vo s adve rsa ires,  
utilise  le phénom ne d aspiration pour les dépasser 
plus rapidement et surtout, attention au crash 

Le jeu PS4 est compatible avec le PlayStation VR.
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Sortie : 03/11/16
 : 1 à 10 joueurs
Genre : Course
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : MICROÏDS

C

C

C

D

C

C

C

D

C

B

C

Édition Deluxe  
Disp onible su r co mmande

Édition Deluxe

L’édition Deluxe  co ntient 
le jeu MR4 : Motoracer,  
un Steelbook,  le Seaso n 
Pass et une médaille. 

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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NOUVEAUTÉS

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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SWORD ART ONLINE 
HOLLOW REALIZATION

En 2026, un nouve au VRMMORPG nommé Sword 
Art : Origin est  apparu. Dans ce  monde bien co nnu où 
il s est autrefois retrouvé pié é, irito rencontre une 
m stérieuse  et re oit un messa e cr ptique  
 « Je  su is de retour à Aincr ad. » Il co mprendra bientôt 
que le eu a bien chan é...

THE LEGEND OF HEROES 
TRAILS OF COLD STEEL II

L histoire de Trails of Cold Steel II débute un mois 
apr s le combat décisif qui chan ea le destin de la 
nation d’Erebonia. Le syst ème de co mbats tact iques 
en tour-par-tour « ARCUS » fait so n retour et le jeu 
int re é alement le nouveau mode verdrive

LEGO STAR WARS LE RÉVEIL DE LA FORCE

ÉDITION DELUXE + FIGURINE

Cette édition Deluxe  co mprend le jeu LEGO 
Star Wars : Le Réveil de la Force, le pack de 
personna es exclusif l mpire Contre ttaque, un 
Seaso n Pass co ntenant 3 packs de nive aux et 5 
pac s de personna es et une mini i urine L  
First  Order General.

SEGA 3D CLASSICS COLLECTION

SEGA 3D Classics Collection co mpile 9 titres 
 sortis sur rcade, aster stem et e a 

Drive . Parmi ce s titres,  on retrouve  : Sonic The 
Hedgehog, Thunder Blade, Galaxy Force II, Altered 
Beast , ainsi  que des jeux enco re inédits su r Nintendo 
3DS co mme Puyo  Puyo  2 ou Power Drift…

THE CREW 
ULTIMATE EDITION

The Crew - Ultimate Edition est  l’édition qui co mpile 
le jeu The Crew, les ext ensi ons Wild Run et Calling 
All Units ainsi  que les 19 vo itures co mprise s dans le 
Seaso n Pass.

FOOTBALL MANAGER 2017
ÉDITION DAY ONE

Prenez le co ntrôle de vo tre équipe de foot préférée 
dans Football Manager 2017 ave c plus de 2 500 
clubs  érer et plus de   véritables oueurs 
et employé s à recr uter. Cette édition limitée co ntient 
aussi  Football Manager 2017 Touch  ainsi  que du 
contenu téléchar eable.

Sortie : 08/11/16
 : 1 à 4 joueurs
Genre : Je u de rôle
Dist ributeur : BANDAI NAMCO Entertainment
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : 11/11/16
: 1 joueur

Genre : Je u de rôle
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : NIS AMERICA

Sortie : 09/11/16
: 1 à 2 joueurs

Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : WARNER BROS. INTERACTIVE Entertainment
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

Sortie : 04/11/16
: 1 à 2 joueurs

Genre : Compilation
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SEGA

Sortie : 29/11/16
 : 1 à 4 joueurs
Genre : Course
Dist ributeur : UBISOFT
Éditeur : UBISOFT

Sortie : 04/11/16
: 1 joueur

Genre : Football / Simulation
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SEGA
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NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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KILLING FLOOR 2 7TH DRAGON III 
CODE VFD

SHIN MEGAMI TENSEI IV 
APOCALYPSE

Sortie : 18/11/16
: 1 à 12 joueurs

Genre : FPS / Survi va l-Horror
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : DEEP SILVER

Sortie : Déce mbre 2016 
: 1 joueur 

Genre : Je u de rôle 
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : DEEP SILVER

Sortie : Déce mbre 2016 
: 1 joueur 

Genre : Je u de rôle 
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SEGA
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THE WALKING DEAD
THE TELLTALE SERIES  
A NEW FRONTIER

SUPER DUNGEON BROS

Sortie : 17/11/16
n : 1 joueur
Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : WARNER BROS. INTERACTIVE Entertainment
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

Sortie : 18/11/16
n : 1 à 4 joueurs
Genre : Act ion / Je u de rôle
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : NORDIC GAMES
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 l occasion des  ans de la sa a Resi dent Evi l, les épiso des 4, 5 et 6 so rtent 
en haute déinition sur  et box ne  prix mini.
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RESIDENT EVIL Sortie : 02/12/16
: 1 joueur

Genre : Survi va l-Horror
Dist ributeur : CAPCOM
Éditeur : CAPCOM
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C
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C
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C

B
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B

C

Resi dent Evi l 4 Resi dent Evi l 5 Resi dent Evi l 6

Resi dent Evi l 4 Resi dent Evi l 5 Resi dent Evi l 6

NOUVEAUTÉS

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Le casque de réalité vir tuelle PlayStation VR arrive le 13 novembre. Mais à quoi va-t-on bien pouvoir jouer avec ce nouvel accessoire ? 
Voici une liste des premiers jeux à sortir.

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
V

is
ue

l n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
V

is
ue

l n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
V

is
ue

l n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

EAGLE FLIGHT

Eagle Flight vo us propulse  dans les ci eux d’une des vi lles les plus 
vi si tées au monde, pour des se nsa tions de vo l et des co mbats 
aériens d une intensité encore amais atteinte  

PlayStation VR requis.

HUSTLE KINGS VR

Retrouve z les meilleures sa lles de billard au monde et lance z- vo us 
dans des parties endiablées de 8 américa in, Snooke r, Boule noire, 

ueur, Coupe or e et plein d autres modes de eu. 

Compatible PlayStation VR.

SUPER STARDUST 
ULTRA VR

Redéco uvr ez ce  jeu de tir emblématique de PlayS tation dans une 
toute nouve lle persp ect ive  – préparez-vo us à défendre vo tre planète 
une fois de plus,  depuis le co ckp it de vo tre puissa nt va isse au.

Compatible PlayStation VR.

DRIVECLUB VR

rene  le volant et faites monter le ré ime du moteur dans 
DRIVECLUB : une nouve lle sa iso n de co nduite qui vo us laisse ra 
scotché  votre fauteuil 

PlayStation VR requis.

RIGS 
MECHANIZED COMBAT LEAGUE

Excl usi vi té PlayS tation VR, RIGS vo us propulse  dans des arènes 
de combat explosives, pour un télescopa e entre sports futuristes 
et affrontements de méchas.

PlayStation VR requis.

UNTIL DAWN

RUSH OF BLOOD
Until Dawn : Rush of Blood est  une exp érience  de réalité vi rtuelle 
qui va semer l effroi che  tous les fans de eux de tir d arcade.

PlayStation VR requis.

PLAYSTATION VR WORLDS

ive   expériences inédites r ce au la tation  avec The 
London Heist , plon e  dans une ca e anti requins, dévale  les 
pentes de VR Luge, prenez place  dans un évé nement sp ortif 
futurist e et prenez les co mmandes de va isse aux aliens.

PlayStation VR requis.

Sortie : 08/11/16
n : 1 à 6 joueurs
Genre : Simulation
Dist ributeur : UBISOFT
Éditeur : UBISOFT

Sortie : 13/10/16
n : 1 à 2 joueurs
Genre : Billard 
Dist ributeur : SONY  
Éditeur :  SONY

Sortie : 13/10/16
n : 1 joueur
Genre : Act ion 
Dist ributeur : SONY  
Éditeur :  SONY

Sortie : 13/10/16
n : 1 à 8 joueurs
Genre : Course  
Dist ributeur : SONY 
Éditeur :  SONY

Sortie : 13/10/16
n : 1 à 6 joueurs
Genre : Act ion 
Dist ributeur : SONY  
Éditeur :  SONY

Sortie : 13/10/16
n : 1 joueur
Genre : Survi va l-Horror / FPS
Dist ributeur : SONY  
Éditeur :  SONY

Sortie : 13/10/16
n : 1 joueur
Genre : Compilation
Dist ributeur : SONY  
Éditeur :  SONY 

B

C

C

C

C

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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NOUVEAUTÉS

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Rockband revient avec un jeu entièrement repensé 
grâce aux observations des fans ! Découvrez Rockband 

Rivals où vous et vos amis devrez combiner vos talents 
pour devenir le meilleur groupe du monde !

DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS !

Découvrez un nouveau mode campagne où votre histoire est 
enregistrée et illustrée dans un documentaire épique de vos 

débuts à la gloire.

DÉCOUVREZ  

LA TOUTE NOUVELLE GUITARE

Démontrez votre talent à travers  
des challenges hebdomadaires endiablés !

Jouez en live avec vos amis où qu’ils soient dans le monde.

Plus de 60 titres inclus et plus de 1800 en téléchargement.

BATTERIE + GUITARE + MICRO + JEU GUITARE + JEU

ROCKUDRAMA

ONLINE SYNCHRONE

UN CATALOGUE ENCORE PLUS GRAND

RIVALS

Esthétique, ergonomique, et surtout pratique, 
cette guitare pliable réduit la taille du pack 
pour un gain de place dans votre magasin. 

(Dimensions pack : 46 cm x  30 cm x 10 cm)

FENDER JAGUAR

JAGUAR
TM

 BUNDLEBAND KIT

Sortie : 18/10/16
n : Solo et Multijoueurs
Genre : Musi que
Dist ributeur : PDP
Éditeur : HARMONIX

PRIX EN 
BAISSE

* par rapport aux versions précédentes.

Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO SEPTEMBRE / OCTOBRE

20 NOV. / DÉC. 2016
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DESTINY 
LA COLLECTION

Destiny – La Collection co ntient tous les épiso des 
de la sé rie de jeux de tir à la première perso nne, 
plusi eurs fois réco mpensé e. C’est  le moment 
idéal pour se  lance r dans l’ave nture et rejoindre la 
co mmunauté Dest iny 

RISE OF THE TOMB RAIDER 
20E ANNIVERSAIRE

Rise of the Tomb Raider - 20e anniversaire 
comprend le eu ori inal et inclut la nouvelle campa ne 
solo  Les liens du san  , une compatibilité , 
une nouve lle option de co op, un nouve au mode de 
dificulté, le pistolet et la tenue  e anniversaire  
et 5 ski ns cl assi que Lara.

PAPER MARIO 
COLOR SPLASH

n m st re haut en couleurs plane sur l le arbouille 
et se ul Mario de papier peut le réso udre en rest aurant 
les couleurs de l le qui se volatilisent r ce  son 
nouveau marteau splash et aux puissantes cartes de 
co mbat. 

WRC 6

WRC 6 comprend les  événements oficiels de la 
co mpétition, tous les pilotes et les équipes WRC, 
ainsi qu une lar e sélection de pilotes C  et 
Ju nior WRC. Suite aux retours de la co mmunauté, 
de nombreuse s nouve autés et améliorations ont été 
a outées pour le plus rand bonheur des fans.

MARIO PARTY 
STAR RUSH

e oi ne  ario, each, on e  on  et d autres 
dans le jeu Mario Party le plus portable qui so it. Jo uez 
jusq u’à 4 si multanément, exp lorez différents mondes 
en déplaça nt librement vo s Toad su r les ca rtes et 
recrute  des alliés du o aume Champi non. 

DISNEY MAGICAL WORLD 2

Disney Magical World 2 est  un si mulateur de vi e au 
se in de l’unive rs Disn ey.  Ce se co nd opus propose  
des nouve lles ave ntures au se in de si x mondes su r le 
th me isne  dont quatre inédits  La etite ir ne, 

lanche ei e et les sept nains, Lilo et titch et La 
eine des ei es.

Sortie : 20/09/16
 : 1 à 12 joueurs
Genre : FPS / MMO
Dist ributeur : ACTIVISION | BLIZZARD
Éditeur : ACTIVISION

Sortie : 11/10/16
 : 1 à 2 joueurs
Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SQUARE ENIX

Sortie : 07/10/16
: 1 joueur

Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO

Sortie : 07/10/16
: 1 à 8 joueurs

Genre : Course
Dist ributeur : BIG BEN
Éditeur : BIG BEN

Sortie : 07/10/16
: 1 à 4 joueurs

Genre : Mini-jeux
Dist ributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO

Sortie : 14/10/16
: 1 à 2 joueurs

Genre : Simulation
Dist ributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

C

C

n

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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QUANTUM BREAK
TIMELESS COLLECTOR’S EDITION

NARUTO SHIPPUDEN 
ULTIMATE NINJA STORM 3  
FULL BURST

MAD MAX

FIGHTING EDITION

DARKSIDERS 
WARMASTERED EDITION

ZENITH

MORTAL KOMBAT X

VALKYRIE DRIVE
BHIKKHUNI

WOLFENSTEIN
THE OLD BLOOD

Sortie : 04/10/16
 : Solo et Multijoueurs
Genre : Combat
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : 25/10/16
: 1 joueur

Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : NORDIC GAMES

Sortie : 29/09/16
: 1 à 4 joueurs

enre  ac  n  lash 
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : PQUBE

Sortie : 21/10/16
 : 1 joueur
Genre : FPS
Dist ributeur : JU ST FOR GAMERS
Éditeur : BETHESDA

Sortie : 21/10/16
 : 1 joueur
Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

Sortie : 02/09/16
: 1 joueur

Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : AVANQUEST
Éditeur : BADLAND GAMES

Sortie : 21/10/16 
: 1 à 10 joueurs 

Genre : Combat 
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

Sortie : 04/10/16
: Solo et Multijoueurs

Genre : Act ion / Combat
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : 29/09/16
: 1 joueur

Genre : Act ion / TPS
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : NORDIC GAMES
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Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO SEPTEMBRE / OCTOBRE
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TALES OF XILLIA  
+ TALES OF XILLIA 2

WARHAMMER 40.000 
ETERNAL CRUSADE

TOKYO TWILIGHT  
GHOST HUNTERS 
DAYBREAK SPECIAL GIGS WORLD TOUR

NOBUNAGA’S AMBITION
SPHERE OF INFLUENCE ASCENSION

TALES OF GRACES  
+ TALES OF SYMPHONIA
CHRONICLES

DARK SOULS 2 
SCHOLAR OF THE FIRST SIN  
ESSENTIALS

Sortie : 04/10/16
 : 1 à 4 joueurs
Genre : Je u de rôle / Compilation
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : 23/09/16
 : Mulitjoueurs
Genre : MMORPG
Dist ributeur : BANDAI NAMCO Entertainment 
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : 04/10/16
 : 1 à 4 joueurs
Genre : Je u de rôle / Compilation
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : 04/10/16
: 1 à 4 joueurs

Genre : Act ion / Je u de rôle
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : 21/10/16
: 1 joueur

Genre : Enquête
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : NIS AMERICA

Sortie : 28/10/16
: 1 joueur

enre  traté ie
Dist ributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : KOEI TECMO
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WARHAMMER 
THE END TIMES VERMINTIDE

THE ELDER SCROLLS ONLINE 
GOLD EDITION

Sortie : 04/10/16 
n : 1 à 4 joueurs
Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : NORDIC GAMES

Sortie : 09/09/16 
n : Mulitjoueurs
Genre : MMORPG
Dist ributeur : BETHESDA SOFTWORKS
Éditeur : BETHESDA SOFTWORKS

C CC C

C

B C

C

C

C C

C

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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METAL GEAR SOLID V 
THE DEFINITIVE EXPERIENCE

THE DWARVES
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RIDE 2 HANDBALL 17

Sortie : 13/10/16 
n : Solo et Multijoueurs

enre  niltration  ction
Dist ributeur : KONAMI
Éditeur : KONAMI

Sortie : 07/10/16 
n : 1 à 16 joueurs
Genre : Course
Dist ributeur : BANDAI NAMCO Entertainment
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : Déca lé au 01/12/16 
n : 1 à 4 joueurs
Genre : Je u de rôle / Act ion
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : NORDIC GAMES

Sortie : 28/10/16 
n : Solo et Multijoueurs
Genre : Handball
Dist ributeur : BIG BEN
Éditeur : BIG BEN
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LEGO 
HARRY POTTER COLLECTION

LEGO MARVEL 
AVENGERS

LEGO 
JURASSIC WORLD

Sortie : 19/10/16
 : 1 à 2 joueurs
Genre : Plateforme
Distributeur : WARNER BROS. Interactive Entertainment 
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

Sortie : 21/10/16
 : 1 à 2 joueurs
Genre : Plateforme
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

Sortie : 21/10/16
 : 1 à 2 joueurs

Genre : Plateforme
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment
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Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO SEPTEMBRE / OCTOBRE
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THE VOICE 
LA PLUS BELLE VOIX

etrouve  l ambiance unique de he oice r ce  
plusieurs modes de eu inspirés des différentes manches 
de l émission. Chante  les plus rands tubes en solo 
ou en duo, avec tous les clips oficiels. isualise  votre 
performance  en direct  et entrainez- vous à être dans le 
tempo et  chanter uste en suivant les conseils des 
coaches. Le moteur de chant développé par oxler 
s’ adapte à vo tre vo ix et vo us assu re plaisi r et co nvi vi alité 
quel que so it vo tre nive au.
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Sortie : 14/10/16
: 1 à 2 joueurs

enre  Chant
Dist ributeur : BIG BEN
Éditeur : BIG BEN

C

C

C

C
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C

C
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TS 2017 
TRAIN SIMULATOR

Commence z vo tre ca rrière de co nduct eur de train à 
la  cadem  et ma trise  toutes vos machines  
l’aide d’un nouve au syst ème d’aide à la co nduite.

RHYTHM PARADISE  MEGAMIX

este  votre r thme en coupant du bois, en choppant 
des virus avec des fourchettes ou en ouant au 
badminton pendant que vo us pilotez un avi on, le tout 
en suivant le r thme des mélodies endiablées du eu. 

YO-KAI WATCH 
ÉDITION LIMITÉE

Trouve z des ce ntaines de Yo-ka i, deve nez amis,  
forme  une équipe pour votre montre o ai atch, 
puis combatte  les o ai maléiques ain de venir en 
aide à ce ux qui so nt dans le beso in.

Cette édition limitée contient, en plus du jeu 
original, un médaillon exclusif.

Sortie : 29/09/16
: 1 joueur

Genre : Simulation
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES
Éditeur : MERGE GAMES

Sortie : 21/10/16
 : 1 à 4 joueurs

enre  usique  thme
Dist ributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO

Sortie : 07/10/16
: 1 à 2 joueurs

Genre : Je u de rôle
Dist ributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO

B

B

C

C

Jeux + 2 micros

Jeux seuls
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SUPER MARIO 3D WORLD 

GAMME NINTENDO SELECTS

CAPTAIN TOAD 
TREASURE TRACKER 

V
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PIKMIN 3 STEAMWORLD COLLECTION 

V
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FAST RACING NEO MARIO PARTY 10 

n : 1 à 4 joueurs
Genre : Plateforme

n : 1 à 2 joueurs
enre  venture  traté ie

n : 1 à 8 joueurs
Genre : Arca de / Course

n : 1 joueur
Genre : Plateforme

n : 1 joueur
Genre : Plateforme / Act ion

n : 1 à 5 joueurs
Genre : Mini-jeux

Sortie : 30/09/16 
Dist ributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO

B

B

B

B

B

B

arte   l aventure avec ario, Lui i 
et leurs amis au roya ume des Libella 
dans Super Mario 3D World  o ser 
a ki dnappé la prince sse  Libella, et 
Mario et se s ca marades so nt partis à 
son secours, s accrochant aux m ts de 
multiples sta es en cours de route.

ur une plan te hostile, commande   
une armée éante de petites créatures 
aux allures de fourmis ain de vous 
proté er. iri e  deux nouveaux t pes 
de Pikm in tout en exp lorant un unive rs 
riche et varié et utilise  l écran inté ré 
du Wii U GamePad.

Faites la co urse  à trave rs un monde de 
science iction futuriste  des vitesses 
verti ineuses. asse  derri re le volant 
d une série de véhicules anti ravités 
et pousse z- les au maxi mum de leur 
ca paci té dans des co mpétitions 
prenantes   ima es par seconde.

arfois froussard, parfois coura eux, 
le ca pitaine Toad se  lance  dans sa  
premi re aventure en solo sur ii   
Ce eu de plateforme plein d éni mes 
met en sc ne l un des héros de Super 
Mario 3D World dans un périple se  
déroulant dans bien des nive aux.

Steamworld Collection re roupe les 
jeux Steamworld Dig et Steamworld 
Heist . Dans le premier, inca rnez un 
robot à va peur, mineur so litaire, à la 
déco uve rte d’une vi eille vi lle minière. 
Dans le se co nd, exp lorez l’esp ace  à 
la recherche des rares réserves d eau 
encore disponibles dans la alaxie.

Lance z le dé, faites le tour du plateau 
et affrontez famille et amis dans plus 
de 70 mini-jeux animés,  dans lesq uels 
les tactiques, la technique et m me un 
soup on de peridie vous aideront  
ava nce r.

Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO SEPTEMBRE / OCTOBRE
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PACKS DE DÉMARRAGE

PACK DE DÉMARRAGE  
ÉDITION CRASH BANDICOOT

Sortie : 12/10/16  
: Solo et Multijoueurs 

Genre : Aventure 
Distributeur : ACTIVISION | BLIZZARD
Éditeur : ACTIVISION 

Contenu des packs :
zLe jeu vi déo Skyl anders Imaginators.  

z1 Portail Magique.

z2 figurines Skyl anders Sense i : 
Mast er King Pen et Golden Queen.

z1 Crist al de cr éation – Élément feu.

z1 planch e de Sticke rs.

z1 post er ave c la totalité des nouve aux 
jouets Skyl anders Imaginators.

Contenu des packs :
zLe jeu vi déo Skyl anders : Imaginators.

z1 Portail Magique.

z2 figurines Skyl anders Sense i – Mast er King Pen et Golden Queen.

zLa figurine de Crash  Bandico ot.

zLa figurine de Dr. Neo Cortex.

z1 Crist al de cr éation – Élément feu.

z1 planch e de Sticke rs.

z1 post er où retrouve r la totalité des nouve aux jouets Skyl anders Imaginators !

C

D

C

E

C

D

C

C

C

D

C

D

NOUVEAUTÉ
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des périodes et des revendeurs.
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Construise  les i urines des héros et lance  le eu pour débuter l expérience, puis suive  les instructions qui s afichent  l écran pour 
assembler les briques et construire le ortail L , et place  la construction sur le L  o  ad. tende  votre aventure avec 
plus de i urines, véhicules, ad ets et niveaux en vous procurant les trois différentes caté ories de pac s. ous pourre  alors utiliser 
n importe quelle i urine avec n importe quel véhicule ou ad et. Lance vous  l n  a pas de limites  

PACK DE DÉMARRAGE STANDARD

D

D


C

D


C

D


C

D


C

D


C

Contenu du pack :
zLe jeu vi déo LEGO Dimensi ons.

zLe LEGO Toy Pad.

zDes briques pour co nst ruire le Portail LEGO.

z fi urines L  atman, andalf et Cool a .
zLa Batmobile LEGO.

zEn bonus excl usi f : la minifigure DC Comics Supergirl.

Contenu des packs :
zLe jeu vi déo LEGO : Dimensi ons 

zLe LEGO Toy Pad

zDes briques pour co nst ruire le Portail LEGO

z fi urines L  atman, andalf et Cool a
zLa Batmobile LEGO

Disponible
    oueurs

Genre : Aventure
Distributeur : WARNER BROS. INTERACTIVE Entertainment
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

PACK DE DÉMARRAGE 
ÉDITION LIMITÉE SUPERGIRL

Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €

JEUX VIDÉO
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B

A

C

B

PACK HISTOIRE LES ANIMAUX FANTASTIQUES

PACK AVENTURE 
SONIC THE HEDGEHOG

PACKS ÉQUIPE 
GREMLINS

PACK HÉROS NOUVEAUTÉS

Sortie : 18/11/16

NOUVEAUTÉ

Sortie : 18/11/16

NOUVEAUTÉ

Sortie : 18/11/16

NOUVEAUTÉ

Sortie : 18/11/16

venture vous dans le monde des sorciers avec le ac  istoire 
Les Animaux fantast iques  ntre  dans l histoire du ilm et aide  

orbert ra onneau  retrouver ses créatures ma iques qui se sont 
échappées dans e  or   travers six niveaux pleins d action. tilise  
des sorts variés, dont ifindo, eparo et Lumos, et intera isse  avec 
des créatures comme les if eurs, les oopin  vil, les otrucs 
et plus encore. ous pouve  m me construire un if eur, puis le 
reco nst ruire en Sinist er Sco rpion et en Vici ous Vulture. Perso nnalise z 
le L  o  ad avec le portail du Con r s ma ique des tats nis 
d mérique, et débloque  le onde venture  L r ne de ataille 
Les Animaux fantast iques.

asse   l action avec onic 
the ed eho  et traverse   
toute vi tesse  des lieux cu ltes 
tels que reen ill, merald 
Coast, Lab rinth et bien 
d autres. Construise  onic 
et utilise z sa  co mpétence  
Acr obate ! Voya gez ave c st yl e 
en embarquant dans le Sonic 

peedster ou le ornado, 
puis transforme les en lue 
Typ hoon ou en Motobug ainsi  
qu en Crabmeat et catcher 
pour obtenir des ca paci tés 
sp éci ales.  

Exp lorez le multive rs LEGO 
plus en profondeur ave c 
Tina Goldst ein des Animaux 
Fantast iques ! Const ruise z 
et place z Tina sur le LEGO 

o  ad pour l envo er dans 
le jeu où elle peut lance r 

uamenti ain de vous aider 
 résoudre des éni mes et 

Protego pour se  protéger des 
ennemis.  Débloquez le Monde 

venture  r ne de ataille, 
co nst ruise z le Swooping Evi l si  
vous ave  besoin de secours, 
puis reconstruise le en rutal 
Bloom et en Crawling Creeper.

Donnez vi e aux Gremlins dans 
LEGO Dimensi ons ave c Gizm o 
et Le Rayé  ! Const ruise z les 
deux cél bres rivaux et place
les su r le LEGO Toy Pad pour 
les envo er dans le eu. tilise  
la roulade de co mbat et la 
ch arge de Gizm o pour le tirer 
de situations sensibles, mais 
attention aux riffes et  la 
co mpétence  Lame de Le Rayé . 

ide  . .  rentrer che  lui et 
a oute le aux aventures de vos 
perso nnages préférés LEGO 
Dimensi ons  Construise le 
et place le sur le L  o  

ad pour l envo er dans le eu 
et utilise r se s co mpétence s 
llumination et éparation, 

ou act ive z se s ca paci tés 
sp éci ales Furtif et Téléki nési e 
pour parco urir le multive rs.  
Débloquez le Monde Ave nture 

 r ne de ataille exclusifs 
du pack et co nst ruise z le 
cé lèbre « Téléphone Maiso n » 
d . .

z
z
z
z fi urines L  atman, andalf et Cool a .
z
z

ina Les nimaux antastiques . . l extra terrestre

Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Disponible 
Distributeur : NINTENDO 
Éditeur : NINTENDO

FIGURINES AMIIBO A

Serge

Harmonie

Wario

BooDaisy

WaluigiDonkey Kong Diddy Kong

n°17 Pit n°45 Mr. Game & Watch

Risette

n°40 Samus sans armure

Lou Marie

n°52 Falco

Tom Nook

n°37 Rondoudou



 





 







NOUVEAUTÉ

Sortie : 07/10/16

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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G

Sortie : 15/11/16 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

Sortie : 29/11/16 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

PACK PS4 1 To JET BLACK 
WATCH_DOGS 

zUne co nso le PS4 1 To Je t Black.

zUne manette sa ns fil DualShock 4 Je t Black.

zLe jeu Watch _Dogs 2.

zLe jeu Watch _Dogs en téléch argement.

zUne oreillette micr o-mono.

zUn co rdon d’alimentation.

zUn câ ble HDMI.

zUn câ ble USB.

PACK PS4 1 To JET BLACK 
FINAL FANTASY XV

zUne co nso le PS4 1 To Je t Black.

zUne manette sa ns fil DualShock 4 Je t Black.

zLe jeu Final Fantasy XV.

zUne oreillette micr o-mono.

zUn co rdon d’alimentation.

zUn câ ble HDMI.

zUn câ ble USB.

PACK PS4 1 To JET BLACK 
CALL OF DUTY INFINITE WARFARE

zUne co nso le PS4 1 To Je t Black.

zUne manette sa ns fil DualShock 4 Je t Black.

zLe jeu Call of Duty : Infinite Warfare.

zUne oreillette micr o-mono.

zUn co rdon d’alimentation.

zUn câ ble HDMI.

zUn câ ble USB.

Sortie : 04/11/16 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

PACK PS4 1 To JET BLACK 
THE LAST GUARDIAN

zUne co nso le PS4 1 To Je t Black.

zUne manette sa ns fil DualShock 4 Je t Black.

zLe jeu The Last  Guardian.

zUne oreillette micr o-mono.

zUn co rdon d’alimentation.

zUn câ ble HDMI.

zUn câ ble USB.

Sortie : 07/12/16 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Disp onible 
Dist ributeur : SONY

Disp onible 
Dist ributeur : SONY

Disp onible 
Dist ributeur : SONY

PLAYSTATION CAMÉRA

z2 lentilles doubles en grand angle offrent une 
vi déo cr ist alline et 4 micr ophones pour un so n 
de haute qualité.

zDiffuse z en direct  vo s sé quence s de jeu PS4 et 
montez des vi déos grâce  à SHAREfact ory. 

zReco nnaissa nce  faci ale : utilise z la PlayS tation 
Camera pour vo us co nnect er à vo tre PS4 ins-
tantanément et sa ns l’aide des mains.

 
Jet Black C

 
Magma Red C

 
Glacier White C

 
Wave Blue C

ADAPTATEUR 
SANS FIL USB 
DUALSHOCK 4 
POUR WINDOWS PC/MAC

zConnect ez en Bluetooth 
vo tre manette DualShock 4 
à vo tre PC ou Mac.

zJo uez vi a Bluetooth et dis-
pose z de toutes les fonc-
tionnalités de la manette 
sa ns fil DUALSHOCK 4.

zGrâce  à l’applica tion 
Lect ure à dist ance  pour 
PC et Mac,  diffuse z vo s 
jeux PS4 préférés su r vo s 
écr ans.

PLAYSTATION 4 SLIM 500 Go JET BLACK

La co nso le la plus ve ndue au monde, déso rmais disp onible ave c un nouve au 
loo  et des raphismes  époustou ants. La nouvelle la station  est  
plus petite,  plus lé re et  plus économe en éner ie.

DUALSHOCK 4  
WIRELESS CONTROLLER
La manette sans il L C   a été repensée avec un nouveau loo  et une 
prise  en main retrava illée, dont notamment une barre lumineuse  plus co lorée et 
plus vi si ble, pour que vous so ye z enco re plus aux co mmandes du jeu.

PRÉSENTOIR VERTICAL 
POUR PLAYSTATION 4 

Le nouveau support vertical  a été spéciiquement 
desi gné pour les nouve lles PS4 et PS4 Pro. Cet 
acce sso ire est  fabriqué dans un matériau transl uci de 
faisa nt pense r à l’ombre de la PS4 quand elle est  en 
posi tion ve rtica le.

zUne co nso le PS4 Pro 1 To Je t Black.

zUne manette sans fil DUALSHOCK 4.

zUne oreillette micr o-mono.

zUn câ ble HDMI.

zUn câ ble USB. 

zUn câ ble d’alimentation.

DUALSHOCK 4  
WIRELESS CONTROLLER

zPavé  numérique tact ile.

zst me de vibration optimisé.
zSortie ca sq ue st éréo.

zCapteurs de mouve ments intégrés.

zSticks analogiques préci s.

Disp onible 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

Disp onible 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

Sortie : 10/11/16 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

Disp onible 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

C

B B

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

zUne co nso le PS4 500 Go Je t Black.

zUne manette sa ns fil DUALSHOCK 4.

zUne oreillette micro-mono.

zUn câ ble HDMI.

zUn câ ble USB. 

zUn câ ble d'alimentation.

GG

C

PLAYSTATION 4 PRO 1 To JET BLACK

La PS4 Pro est  une ve rsi on plus puissa nte de la PS4 (CPU et GPU) qui 
permettra de jouer en 4K UHD et de lire du co ntenu vi déo en 4K.

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €32
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Sortie : 14/10/16
Dist ributeur : PDP

ENERGIZER EXTRA LIFE  
CHARGE SYSTEM

zLicence officielle Energizer.

zRecharge 2 manettes simultanément.

z Permet de jouer jusqu’à 16h (2X plus longtemps 
qu’en recharge classique).

z echar e   en moins de  heures.
z Inclut 2 batteries rechargables Energizer.

Disp onible su r co mmande 
Dist ributeur : BIG BEN   

C

RIG 500HS 
STEREO HEADSET
POUR PS4 / COMPATIBLE PC ET SMARTPHONES

zCasq ue Gaming st éréo filaire lice nci é Sony  
pour PS4, co mpatible PC et sm artphones.

zLé reté et haute performance audio.
zMonture flexi ble et so lide.

zBandeau réglable pour un bon maintien.

zÉco uteurs en mousse  à mémoire de forme ave c 
iso lation aco ust ique.

zÉcouteurs de  mm de diam tre avec résonateurs 
basse  fréquence .

zMicr o-perch e antibruit amovi ble, à releve r pour 
act ive r le mode muet.

zRéponse  en fréquence  du micr ophone :  
100 Hz - 10 kH z.

zRéponse  en fréquence  : 20 Hz à 20 kH z.

zPoids du micr o-ca sq ue : 200 g.

  
CNoir Camo

CARTES PLAYSTATION

 
12 mois C

 
20€ B

 
 mois B

 
50€ C

IN-EAR STEREO HEADSET
POUR PS4 / PS VITA / COMPATIBLE 
SMARTPHONES ET TABLETTES

zTech nologie de réduct ion du bruit 
AudioShield pour atténuer les so ns 
indési rables.

zEnvi ron 15 h d’autonomie pour la 
fonct ionnalité de réduct ion du bruit.

zBatterie rech argeable via câ ble USB 
incl us.

zMicr o intégré.

Disp onible 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment 

Disp onible 
Dist ributeur : SONY COMPUTER Entertainment  

C

B

NOUVEAUTÉ
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CHARGE CABLE

zCordon de ch arge USB > micr o USB.

zPermet de charger les manettes Dualshock 4.

zLon ueur de c ble   m tres.

WIRED HEADSET

zCasq ue micr o monoral co nfortable.

zConnect ique direct e à la manette PS4.

zTéléco mmande ave c réglages multiples.

zMicr o anti-bruit léger et amovi ble.

CHARGE CABLE

zCordon de ch arge USB > micr o USB.

zPermet de charger les manettes Dualshock 4.

zLon ueur de c ble   m tres.
zLED d’indica tion de ch arge (bleu).

DUAL CHARGE CABLE

zCordon de charge USB > Double micro 
USB.

zPermet de charger 2 manettes Dualshock 4 
simultanément et de jouer en même temps.

zLon ueur totale  ,  m se divise en   
1,75 m).

 
A

 
A

 
A

 
A

 
A

 
A

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

Manette ve ndue sé parément.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

Disp onible
Dist ributeur : KONIX  

B

GAMING HEADSET 
POUR PS4 / COMPATIBLE PC,  
SMARTPHONES, TABLETTES

zHaut-parleurs néodym e de 40 mm pour une 
iso lation parfaite des bruits ext érieurs.

zUne réponse  en fréquence  large pour une 
exp érience  de jeu totalement immersi ve .

zCommandes de vo lume disp onibles su r 
l’oreillette.

zMicr ophone de qualité, flexi ble, s’ adaptant à 
tous les utilisa teurs.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

DUAL CHARGE BASE

zDouble ch argeur pour manettes PS4.

zCordon de ch arge fourni.

zDesi gn élégant asso rti à la co nso le.

zLEDs d’indica tion de ch arge.

THUMB GRIPS

zKit co mprenant 4 appuie-pouce s 
interch angeables.

z mod les incurvés en caoutchouc lisse  
et 2 autres rehaussé s de légers pico ts.

zConfortables et rési st ants.

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €34
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Disp onible
Dist ributeur : PDP  

D

 

 

 

Disp onible 
Dist ributeur : PDP 

Sortie : 14/10/16

Sortie : 14/10/16

Disp onible 
Dist ributeur : PDP 

AFTERGLOW LVL 1 CHAT HEADSET

zRéglage du vo lume et mute micr o vi a téléco mmande su r le câ ble.

zembrane diam tre  mm.
zSon cl air et cr ist allin pour le jeu en ligne.

zMicr ophone à réduct eur de bruit, pliable et flexi ble.

zArce au ajust able.

zConnection sur manette via c ble ac  ,  mm.

AFTERGLOW AG9  
WIRELESS HEADSET
POUR PS4 / COMPATIBLE PC, SMARTPHONES  
ET APPAREILS JACK 3.5 MM

zConnexi on direct e su r la co nso le vi a Dongle USB 
Plug and Play.

zortée sans fil usqu   m tres.
zÉco uteurs act ifs de 50 mm enve loppants  

et co nfortables.

z2 modes de so n : audio 2.0 ou bass boost .

zRéglage balance  vo lume/ch at.

zMicr o-ch at flexi ble et détach able ave c réduct eur 
de bruit.

z2 batteries lithium intégrées,  rech argeables : auto-
nomie 16 heures.

AFTERGLOW LVL 3 WIRED HEADSET
POUR PS4 / COMPATIBLE PC, MAC, SMARTPHONES ET TV

zConception lé re et bandeau confortable.
zMicr o réduct eur de bruit, ajust able et rotatif.

zcouteur supra aural confort diam tre  mm.
zRéglage du vo lume et mute micr o vi a téléco mmande su r le câ ble.

zCâble plat anti-enroulement.

zBranch ement direct  su r manette PS4 pour fonct ions ch at & audio.

zCompatible en audio avec C, ac, obiles et  via ac  ,  mm.

AFTERGLOW LVL 5+ WIRED HEADSET
POUR PS4 / COMPATIBLE PC, MAC, SMARTPHONES ET TV

Le L L  a les m mes caractéristiques que le L L  ainsi que la fonction
 aptique   le ré la e indépendant et pro ressif des basses én re des

vi brations pour des se nsa tions de jeu plus fortes et immersi ve s.

Disp onible 
Dist ributeur : PDP 

Noir

NoirC

Blanc

Camo

Blanc A A

B

C
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z

z

z

z

z
ré facile d acc s
z

T-80 RACING WHEEL
POUR PS4 / PS3

zLe premier vo lant so us lice nce  offici elle PS4.

zCompatibilité totale ave c les jeux PS4 grâce  aux 
boutons PS, SHARE et OPTION.

zRevê tement en ca outch ouc text uré su r les poignées.

z2 palettes numériques de co mmande de boîte 
sé quentielle.

z2 pédales et large repose -pieds.

zonctions enti rement pro rammables   boutons 
d’act ion + 1 cr oix multidirect ionnelle.

zSensi bilité de la direct ion réglable pour un pilotage 
plus précis.

zst me exclusif  un ee Cord  de hrustmaster 
offrant une rési st ance  réalist e.

VOLANT T150 FORCE FEEDBACK THRUSTMASTER 
POUR PS4 ET PS3 / COMPATIBLE PC

zVolant Base  Force  Feedback 1080° ave c tech nologie Touch Sense ® Immersi on.

zRoue 28 cm  réalist e.

zLarge pédalier incl us.

zLo iciel embarqué certifié la tation  et sélecteur   .
zCompatibilité PC (Windows®  10/8/7/Vist a/XP) assu rée grâce  aux pilotes 

Thrust mast er téléch argeables su r le si te http://ts. thrust mast er.co m.

Disp onible 
Dist ributeur : THRUSTMASTER

Disp onible 
Dist ributeur : THRUSTMASTER

Disp onible
Dist ributeur : MAD CATZ

KAMA STEREO HEADSET
POUR PS4 / PS VITA

zEnce intes amplifiées de 40 mm.

zMicr o flexi ble ave c fonct ion so urdine.

zVolume du jeu réglable.

zFréquence  20 Hz – 20 000 Hz.

zBranch ement direct  su r DualShock 4 ou  
sur équipements dotés d une prise ac  ,  mm.
zLongueur du câ ble : 1 m.

 
Blanc B

 
Noir B

E

E

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €
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à 299,99 €
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à 99,99 €
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Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ  

Rouge C

 
Blanc C

 
Noir C

KUNAI STEREO HEADSET 
POUR PS3 / PS VITA / COMPATIBLE PS4

zEnce intes de préci si on de 40 mm.

zCommandes indépendantes du vo lume  
et du jeu.

zMicr o durable et amovi ble.

zMode muet du micr o.

zChat optimisé pour la station   
et Playst ation Network.

zCompatible avec le chat ita.
zConnectivité  ou .  mm ac .

A

 
Rouge B

AFTERGLOW WIRELESS CONTROLLER
POUR PS3 / COMPATIBLE PC

zSticks de haute précision avec la technologie brevetée 
SmartTrack.

z modes de rétro ilumination L   éteint, allumé, 
intermittent.

zFonct ionne ave c 2 batteries AA (non fournies) .

zCompatibilité PC native  (Windows 7 et plus) .

 
Bleu B

 
Bleu

 
Rouge A

 
Vert A

A

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

ROCK CANDY WIRELESS 
CONTROLLER

zManette so us lice nce  offici elle.

zDesi gn transp arent et co loré.

zErgonomie adaptée à de longues se ssi ons de 
jeu.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

CLASSIC WIRELESS CONTROLLER
POUR PS3 / COMPATIBLE PC

zanette filaire pour   
co mpatible PC.

zJo yst ick haute préci si on.

zPoignées co nfortables.

zLongueur du câ ble USB : 2,5 m.

DUAL CHARGE BASE 

zDouble so cl e de rech arge 
pour manettes   
et PS Move .

z2 indica teurs de ch arge  
par LED.

zCordon  d un m tre.

BLUETOOTH HEADSET

zIdéal pour le Tch at vo ca l  
et les jeux en ligne.

zErgonomique et faci le 
d’utilisa tion.

zCâble micr o USB fourni.

 
A

 
AA

NOUVEAUTÉ

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

USB CHARGE CABLE

zJo uez et rech argez si multanément vo tre manette 
ual hoc  .
zC ble extra lon    m.
zPeut être utilisé  ave c d’autres appareils mini USB 

co mme les PSP ou appareils photos numériques.

 
A

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs. 37

CONSOLES / ACCESSOIRES



ortie   
Dist ributeur : MICROSOFT 

PACK XBOX ONE S 500 Go
BATTLEFIELD 1

zUne co nso le Xbox One S 500 Go blanch e.

zUne manette sa ns fil Xbox One blanch e.

zLe jeu Battlefield 1 en téléch argement.

zUn mois d’EA Acce ss .

z14 jours Xbox Live  Gold offerts.

zUn câ ble HDMI.

zDeux piles AA.

F

PACK XBOX ONE S 500 Go
FIFA 17

zUne co nso le Xbox One S 500 Go blanch e.

zUne manette sa ns fil Xbox One blanch e.

zLe jeu FIFA 17 en téléch argement.

zUn mois d’EA Acce ss.

zTrois joueurs de Legendes en Prêt.

zUn pack de joueurs rares.

z14 jours Xbox Live  Gold offerts.

zUn câ ble HDMI.

zDeux piles LR6.

STEREO HEADSET

zCompatible ave c toutes les manettes 
sa ns fil.

zUne exp érience  audio premium pour 
le jeu et le ch at.

zamme compl te de fréquences au-
dio (20Hz-  20kH z)  pour des basse s 
profondes.

zMicr o unidirect ionnel pour la ca pture 
de vo ix cl aire.

zComprend un adaptateur de ca sq ue 
st éréo qui place  les co mmandes au-
dio à portée de main, y co mpris le vo -
lume in-game, du micr o et le co ntrôle 
de la balance  lors du jeu/ch at.

PACK XBOX ONE S 1 To  
FIFA 17

zUne co nso le Xbox One S 1 To blanch e.

zUne manette sa ns fil Xbox One blanch e.

zLe jeu FIFA 17 en téléch argement.

zUn mois d’EA Acce ss.

zTrois joueurs de Legendes en Prêt.

zUn pack de joueurs rares

z14 jours Xbox Live  Gold offerts.

zUn câ ble HDMI.

zDeux piles LR6.

VERTICAL STAND

Voye z vo tre Xbox One S depuis 
un nouve l angle ave c le su pport 
ve rtica l Xbox One S. Posi tionnez 
en toute sé cu rité vo tre co nso le à 
la verticale pour une coni uration 
parfaite et adaptée.

Disp onible 
Dist ributeur : MICROSOFT

Sortie : 25/10/16 
Dist ributeur : MICROSOFT

Disp onible 
Dist ributeur : MICROSOFT

Disp onible 
Dist ributeur : MICROSOFT

BATTLEFIELD 1

Deux piles AA.

G F

BC

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
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WIRELESS CONTROLLER BLACK

zContient une prise ac  ,  mm
zJu sq u’à 9 m de portée.

zDeux piles LR6 AA incl use s.

 
C

Disp onible
Dist ributeur : MICROSOFT

Disp onible
Dist ributeur : MICROSOFT

Disp onible
Dist ributeur : MICROSOFT

Disp onible
Dist ributeur : MICROSOFT

Disp onible
Dist ributeur : MICROSOFT

CHAT HEADSET

zCasq ue léger et co nfortable.

zBranch ez et jouez.

zMicro flexi ble et ajust able.

zTch atez ave c vo s amis.

zAjust ez le vo lume  
et désa ct ive z la vo ix d’autres 
joueurs sa ns même lâch er  
la manette.

WIRELESS CONTROLLER  
WITH PLAY & CHARGE KIT

zanette sans fil avec port audio ac  ,  mm.
zVibrations des gâch ettes à impulsi on.

zJu sq u’à 9 m de portée.

zPack co ntenant un Kit Play & Charge ave c batterie.

CARTE D’ABONNEMENT 3 MOIS

PLAY & CHARGE KIT

zechar e  compl tement votre 
batterie en se ulement 4 heures.

zReliez vo tre manette à vo tre 
co nso le vi a un câ ble micr o-USB 
de 2,8 m.

zoue  usqu   h en une seule 
ch arge.

B B

 
D

B

GEARS OF WAR 4  
WIRELESS CONTROLLER

Pulvé rise z vo s adve rsa ires grâce  à ce tte manette en édition limitée, dotée 
d’un desi gn brut marqué par les co mbats,  de tout un arse nal de co mposa nts 
interch angeables et de gâch ettes ultra-se nsi bles.  

WIRELESS CONTROLLER
POUR XBOX ONE/ COMPATIBLE PC

zRest ez préci s grâce  au nouve au grip.

zIncl us la tech nologie Bluetooth pour jouer su r PC 
so us Windows 10, tablettes et téléphones.

zPortée jusq u’à 12 m.

zDesi gn épuré et poignées antidérapantes élégantes.

Disp onible 
Dist ributeur : MICROSOFT

Disp onible 
Dist ributeur : MICROSOFT

D

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE 

COULEUR

Blanche C

Bleue C

Sortie : Septembre 2016
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B

GAMING HEADSET
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE  
SMARTPHONES ET TABLETTES

zUne iso lation parfaite des bruits ext érieurs.

zHaut-parleurs en néodym e de 40 mm pour 
co uvr ir totalement les oreilles.

zRéponse en fréquence large de 20 Hz à 20 KHz.

zPlug & Play, ce  ca sq ue gamer se  branch e 
direct ement à la manette de vo tre Xbox One.

zRéglage du so n grâce  aux co mmandes de 
vo lume disp onibles su r l’oreillette.

zMicr o de qualité, flexi ble.

zCompatible PC, sm artphones,  tablettes et ave c 
tous les appareils équipés d’une entrée jack 
,  mm.

Disp onible
Dist ributeur : KONIX

     Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

DUAL CHARGE  
BASE & BATTERY PACK

zDouble st ation de ch arge  
pour manettes Xbox One.

zDesi gn élégant asso rti à la co nso le.

z2 batteries + un co rdon USB fournis.

zLEDs d’indication de charge.

PLAY & CHARGE  
BATTERY PACK 

zBatterie rech argeable NiHM  
pour manettes Xbox One.

z1 LED d’indica tion de ch arge.

zCordon    m.

PREMIUM CHARGING CABLE

zCordon tressé  ave c co nnect eurs  
plaqués or.

zLon ueur   m tres.

B A

Disp onible 
Dist ributeur : THRUSTMASTER  

G

TX RACING WHEEL  
FERRARI 458 ITALIA EDITION 

zLe 1e vo lant à retour de force  grand public 
équipé d’un moteur indust riel « Brush less ».

zExa ct e réplique de la FERRARI 458 Italia 
me .

zNouve au méca nism e optimisé  « sa ns 
frottement » à double co urroie.

zEffets de force  hyp er réact ifs,  sa ns latence  
et réalist es.

zAngle de rotation ajust able de 270° à 900°.

z10 boutons d’act ion (dont 1 su r la base ) des  
co mmandes du vr ai vo lant répliques  
1 Manettino® 2 posi tions + 1 D-Pad  
« ENGINE START ».

zst me de fixation centrale métallique 
co mpatible tous bureaux ou tables.

A

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
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Disp onible 
Dist ributeur : PDP

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

Sortie : Oct obre 2016 
Dist ributeur : PDP

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

AFTERGLOW  
PRISMATIC CONTROLLER

zRétro écl airage Prism atic  
LED  cu st omisa ble ave c  
2 200 nuance s de co uleurs.

z2 molettes Multi-Funct ion  
Wheels ave c 6 act ions  
programmables.

AFTERGLOW LVL 1
CHAT HEADSET

zRéglage du vo lume et 
mute micr o vi a téléco m-
mande su r le câ ble.

zembrane diam tre  
mm.

zArce au ajust able.

AFTERGLOW AG 9 
WIRELESS HEADSET

zConnexi on direct e su r la 
co nso le vi a Dongle USB Plug 
and Play.

zPortée sa ns fil jusq u’à 12 
m tres.
zÉco uteurs act ifs de 50 mm.

MANETTE FILAIRE
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE PC

zoi nées anti dérapantes avec boutons arri res et chettes er onomiques.
zntrée audio ,  mm et contr le des volumes du eu et du chat directement sur la manette.
zPoignées vi brantes et gâch ettes à impulsi on.

zCâble détach able de 2,40 m.

zLice nce  offici elle Micr oso ft.

AFTERGLOW LVL 3
WIRED HEADSET

zConception lé re et 
bandeau co nfortable.

zÉco uteur su pra aural 
confort diam tre  mm.
zCâble plat 

anti-enroulement.

AFTERGLOW LVL 5+
WIRED HEADSET

zHauts parleurs act ifs à 
aimants neodyn ium.

zRétro-écl airage LED Bleu.

zFonct ion «Haptique»: le 
réglage indépendant et 
progressi f des basse s.

 
D

 
C

 
BNoir

 
CNoir

BBlanc CCamo

BBlancheBNoire

 
ANoir

ABlanc

NOUVEAUTÉS
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CASQUE TRITTON ARK 300
POUR XBOX ONE

zChaque éco uteur co mprend trois haut-
parleurs : un haut-parleur de 60 mm et 
deux haut-parleurs de 10 mm.

zÉcl airage RVB dyn amique pour perso n-
nalise r vo tre ca sq ue faci lement.

zL’Ultime Exp érience  Audio DTS 
Surround HDMI offre un so n non co m-
pressé  su r les ca naux 7.1 pour la plus 
préci se  des exp érience s audio gaming 
DTS Headphone: X su rround.

z modes d é alisation  ptimal, ass 
Boost  et Treble Boost .

zCompatible ave c les nouve lles PS4 
grâce  au port HDMI.

Sortie : Oct obre 2016 
Dist ributeur : MAD CATZ

F

NOUVEAUTÉ

Disp onible su r co mmande
Dist ributeur : BIG BEN   

C

RIG 500HX 
STEREO HEADSET
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE PC ET 
SMARTPHONES

zCasq ue Gaming st éréo filaire lice nci é Micr oso ft pour 
Xbox One.

zLé reté et haute performance audio.
zMonture flexi ble et so lide.

zBandeau réglable pour un bon maintien.

zÉco uteurs en mousse  à mémoire de forme  
ave c iso lation aco ust ique.

zÉcouteurs de  mm de diam tre  
ave c réso nateurs basse  fréquence .

zMicr o-perch e antibruit amovi ble,  
à releve r pour act ive r le mode muet.

zRéponse  en fréquence  du micr ophone : 100 Hz- 10 kH z.

zRéponse  en fréquence  : 20 Hz à 20 kH z.

zPoids du micr o-ca sq ue : 200 g.

CASQUE TRITTON ARK 100 
POUR XBOX ONE

zConce ption mono co urbe réunissa nt ergonomie et fidélité audio afin de fournir le ca sq ue le 
plus co nfortable et le plus élégant qui so it.

zTech nologie multi-ence intes de préci si on offrant une puissa nte exp érience  audio ultime.

zÉcl airage RVB dyn amique vo us permet de perso nnalise r vo tre ca sq ue faci lement vi a 
accélérom tre.
z odes d é alisation ptimal, ass oost et reble oost  pour choisir le spectre acous-

tique le mieux adapté pour vo us et pour vo tre jeu.

zLe micr o à bras articu lé unidirect ionnel transm et un so n de vo ix préci s et cl air à vo s 
co équipiers.

zlu  and pla  ,  mm pour une installation multiplateforme simplifiée.
zAlimentation par piles ou passi ve .

zSous lice nce  Xbox One.

Sortie : Oct obre 2016 
Dist ributeur : MAD CATZ

D

C CamoNoir
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Rouge C

 
Vert Néon C

 
Bleu C

ROCK CANDY  
WIRED CONTROLLER
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE PC

zManette filaire so us lice nce  offici elle Xbox 
One.

zort udio ac  ,  mm pour branchement 
ca sq ue filaire.

zContrôle direct  des vo lumes Audio et Chat 
su r la manette.

z4 moteurs de vi brations dont gâch ettes  
à impulsion.

zSticks de haute préci si on et rapidité  
ave c la tech nologie breve tée SmartTrack.

zCompatible PC (Windows 8 et plus) .

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

 Disp onible 
Dist ributeur : PDP

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

ENERGIZER XBOX ONE  
CHARGE SYSTEM

zDesign élégant en harmonie avec celui  
de la console.

zFinition chrome et noir mat.

z2 batteries Energizer 1200mAh  
pour une autonomie allant jusqu’à 40 heures.

zIndicateurs LEDs verts et rouges d’état de charge.

z1 adaptateur secteur inclus pour une recharge 
rapide.

ENERGIZER MAGNETIC  
PLAY & CHARGE KIT

zLice nce s offici elles XBOX et Energize r.

zConnexi on aimantée à la batterie pour un usa ge aisé .

zBatterie Energize r haute ca paci té.

ze place tr s facilement sur la manette.
zCâble 2,70 m.

B

 
A

z

zLé reté et haute performance audio.
z
z
z

zcouteurs de  mm de diam tre 

z

z
z
z
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Disp onible
Dist ributeur : PDP  

Bleu B

 
Vert B

 
Rouge B

ROCK CANDY  
WIRED CONTROLLER
POUR XBOX 360 / COMPATIBLE PC

zManette so us lice nce  offici elle.

zDesi gn transp arent et co loré.

zErgonomie adaptée à de longues sessions  
de jeu.

z ours d essai au box Live offerts.
z teintes au choix.
zPrix attract if.

AFTERGLOW WIRED 
CONTROLLER
POUR XBOX 360 / COMPATIBLE PC

zRépliques ergonomiques exa ct es  
de la manette offici elle.

zRétro-écl airage.

zTech nologie breve tée SmartTrack :  
meilleurs co ntrôles et préci si on.

 
Bleu B

 
Rouge B

 
Vert B

PLAY & CHARGE KIT

zCompatible avec les manettes box .
z1 batterie rechargeable NiMH haute performance.

z cordon de char e  m tre.
zIndica teur de ch arge LED.

Disp onible
Dist ributeur : KONIX  

A

 Disp onible
Dist ributeur : PDP

Disp onible
Dist ributeur : PDP

AFTERGLOW
WIRED COMMUNICATOR

zCasq ue « Communica tor »  
so us lice nce  offici elle Micr oso ft.

zSon cl air et cr ist allin pour le jeu en ligne.

zMicr o à réduct eur de bruit flexi ble  
et rotatif (oreille droite ou gauch e).

zreillette confort lé rement pivotante.
zGrand bouton “mute” et co ntrôle  

de vo lume.
A
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à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €
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Disp onible
Dist ributeur : NINTENDO 

G

WII U MARIO KART 8 
PREMIUM PACK

zne console ii   o noire.
zLe jeu Mario Kart 8 préinst allé.

zUn bloc d’alimentation Wii U.

zUn su pport pour co nso le Wii U.

zUn Wii U Gamepad.

zUn bloc d’alimentation Wii U Gamepad.

zUne st ation de rech arge Wii U 
Gamepad.

zUn su pport Wii U Gamepad.

zUn st yl et Wii U Gamepad.

zUne batterie Wii U Gamepad.

zUn câ ble HDMI haute vi tesse .

zUn ca pteur Wii.

NUNCHUK
POUR WII U / WII

WII U PRO  
CONTROLLER

WII REMOTE PLUS
POUR WII U / WII

Disp onible 
Dist ributeur : NINTENDO

Disp onible 
Dist ributeur : NINTENDO

Disp onible 
Dist ributeur : NINTENDO 

C


Noir C


Blanc C




Blanc

Noir

B

B

 
B

AFTERGLOW  
WIRELESS PRO CONTROLLER
POUR WII U / WII / COMPATIBLE PC 

zRétro-écl airage LED Bleu  
ave c 2 modes : ON ou OFF.

zTech nologie breve tée SmartTrack :  
st icks analogiques plus préci s.

zssi nation des chettes arri re 
interch angeables.

DUO PACK 
CONTROLLER
POUR WII U / WII 

zCompatible ave c tous  
les jeux Wii & Wii U.

zccélérom tre et s st me  
de pointeur intégrés.

zPortée de 5 m.

zJo yst ick multidirect ionnel.

NOUVEAUTÉS

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Blanc B

Noir B

Rouge B

Rose B

Bleu B
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NINTENDO CLASSIC MINI NES

Prêts pour un vo ya ge dans les années 80 et un retour aux so urce s du jeu vi déo 
ave c la Nintendo Classi c Mini : Nintendo Entertainment Syst em ? Cette réplique 
miniature de la cél bre console de salon de intendo vous permet de retrouver 
le desi gn cl assi que de la NES so us une forme inédite. Connect ez la co nso le à 
un téléviseur haute déinition r ce au c ble  fourni pour proiter des  
jeux NES préinst allés,  notamment les grands cl assi ques Super Mario Bros. , 
The Legend of Zelda, Metroid, Donke y Kong, PAC-MAN ou enco re Kirby’ s 
Adve nture. Retrouve z des se nsa tions de gameplay oubliées et amuse z- vo us 
ave c les plus grands titres de l’hist oire du jeu vi déo.

CONSOLE ATARI FLASHBACK 7 CLASSIC

La nouvelle console lashbac   est une réplique de la cél bre console  . lle 
ava it fait fureur dans les années 80... La revo ilà en 2016 !

Plus de 101 jeux so nt incl us,  dont les grands cl assi ques Konami, Frogger, Amidar, Time 
Pilot, Super Cobra, Tutankh am et les grands cl assi ques ATARI co mme Ast eroids,  Pong, 
Centipede, Breako ut, Missi le co mmand, etc.

Caractéristiques :

zFourni ave c 101 jeux.

zCompatible ave c n’importe quelle télévi si on.

zLivr é ave c 2 manettes.

CONSOLE PORTABLE SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE  
(SONIC 25E ANNIVERSAIRE)

La nouvelle e a rive portable et son écran LC  ,  pouces vous permet de ouer 
à 80 jeux cl assi ques et bien plus enco re grâce  à so n lect eur de ca rte SD qui permet 
d’en téléch arger de nouve aux ! Ave c sa  batterie rech argeable, ce tte co nso le est  le 
co mpagnon parfait des retro-gamers qui ne tiennent pas en place  !

Caractéristiques :

zcran LC  ,  pouces.
zIncl ut 80 jeux.

zIncl ut un lect eur de ca rte SD permettant de téléch arger de nouve aux jeux.

CONSOLE SEGA MEGA DRIVE CLASSIC 
(SONIC 25E ANNIVERSAIRE)

Cette nouve lle Mega Drive  incl ut 80 jeux dont les sé ries Sonic,  Mortal Kombat, Golden 
Axe , Columns,  Alex Kidd, Comix Zone, Shinobi 3 et les grands cl assi ques du RPG co mme 
Phantasy Star 2 et 3. Elle est  également co mpatible ave c n’importe quelle ca rtouch e de la 
co nso le originale. N’attendez plus,  branch ez vo tre co nso le à vo tre télévi si on et co mmence z 
à jouer se ul ou à deux !

Caractéristiques :

zComprend 80 jeux et deux manettes sa ns fil.

zCompatible ave c les manettes filaires Sega Mega Drive  d’origine.

zCompatible ave c n’importe quelle télévi si on.

zCompatible ave c les ca rtouch es SEGA Mega Drive  originales* .

*Attention : ce rtaines ca rtouch es et/ou ce rtains jeux peuve nt ne pas être co mpatibles à ca use  de leurs 
ca ract érist iques tech niques originales et/ou état.

Sortie : 12/11/16
Dist ributeur : NINTENDO

Sortie : 15/10/16
Dist ributeur : JU ST FOR GAMES

RETRO GAMING

C

C

D

CConsole AManette
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NOUVEAUTÉS
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PACK NINTENDO 2DS 
YO-KAI WATCH

zUne co nso le Nintendo 2DS Noir + Bleu.

zLe jeu 3DS Yo-Kai Watch  pré-inst allé.

zUn st yl et.

zUne ca rte SD 4 Go.

z6 ca rtes RA.

zUn bloc d’alimentation.

PACK NINTENDO 2DS 
LA NOUVELLE MAISON DU STYLE 2

zUne co nso le Nintendo 2DS Rose  + Blanc.

zLe jeu 3DS La Nouve lle Maiso n du Styl e 2 pré-inst allé.

zUn st yl et.

zUne ca rte SD 4 Go.

z6 ca rtes RA.

zUn bloc d’alimentation.

Sortie : 07/10/16 
Dist ributeur : NINTENDO

Sortie : 07/10/16 
Dist ributeur : NINTENDO

Version Lune E Version Soleil E

E E

Sortie : 23/11/16
Dist ributeur : NINTENDO


Blanc + Rouge E


Noir + Bleu E

PACKS NINTENDO 2DS POKÉMON  LUNE OU SOLEIL

zUne co nso le Nintendo 2DS Bleue.

zLe jeu 3DS Pokémon Lune ou Pokémon Soleil pré-installé.

zUn st yl et.

zUne ca rte SD 4 Go.

z6 ca rtes RA.

zUn bloc d’alimentation.

PACK NINTENDO 2DS  
NEW SUPER MARIO BROS.

zUne co nso le Nintendo 2DS.

zLe jeu New Super Mario Bros.  2  
préinst allé.

zUn st yl et.

zUne ca rte SD 4Go.

z6 ca rtes RA.

zUn bloc d’alimentation.

PACK NINTENDO 2DS  
TOMODACHI LIFE

zUne co nso le Nintendo 2DS Rose  + Blanc.

zLe jeu Tomodach i Life préinst allé.

zUn st yl et.

zUne ca rte SD 4 Go.

z6 ca rtes RA.

zUn bloc d’alimentation.

Disp onible 
Dist ributeur : NINTENDO

Disp onible 
Dist ributeur : NINTENDO 

E

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ



CONSOLES NEW NINTENDO 3DS XL 
BLANC PERLE / ORANGE + NOIR / ROSE + BLANC

zUne co nso le New Nintendo 3DS XL.

zUn st yl et Nintendo 3DS XL.

zUne ca rte SDHC 4 Go.

zCartes RA.

(Bloc d’alimentation non incl us) .

CONSOLE NEW NINTENDO 3DS XL 
ÉDITION LIMITÉE SOLGALEO ET LUNALA

zUne co nso le New Nintendo 3DS XL Poké mon Soleil & Lune.

zUn st yl et Nintendo 3DS XL

zUne ca rte SDHC 4 Go

zCartes RA

(Bloc d’alimentation non incl us - Je u non incl us) .

Disp onible 
Dist ributeur : NINTENDO 

Sortie : 18/11/16 
Dist ributeur : NINTENDO 

F

Rose + Blanc FOrange + Noir FBlanc Perle FBlanc Perle Orange + Noir Rose + Blanc

Sortie : 10/11/16 

CONSOLES NEW NINTENDO 3DS 

zUne co nso le New Nintendo 3DS.

zUn st yl et New Nintendo 3DS.

z6 ca rtes RA.

zUne ca rte mémoire micr o SDHC de 4 Go.

(Bloc d’alimentation non incl us)

Disp onible 
Dist ributeur : NINTENDO

Disp onible 
Dist ributeur : NINTENDO

Noir E


Blanc E


Bleu métallique F


Noir métallique F

PACK NEW NINTENDO 3DS 
DRAGON BALL Z  
EXTREME BUTODEN

zUne co nso le New Nintendo 3DS noire.

zUne co que Dragon Ball Z.

zLe jeu Dragon Ball Z : Ext reme Butoden 
préinst allé.

zUn st yl et New Nintendo 3DS.

z6 ca rtes RA.

zUne ca rte mémoire micr o SDHC de 4 Go.

zUn co de de téléch argement pour le jeu 
SNES Dragon Ball Z : Super Butoden 2.

(Bloc d’alimentation non incl us)


F
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NOUVEAUTÉ
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PACK D’ACCESSOIRES DRAGON BALL Z
POUR 3DS / NEW 3DS / 3DS XL / NEW 3DS XL

zUne sa co ch e de transp ort. 

zUne dragonne.

zUn chargeur allume cigare et 1 cordon de charge USB.

z3 st yl ets.

z3 range-cartouches à l’image des personnages.

z3 films de protect ion écr an.

zUn ch iffon de nettoyage.

PACKS D’ACCESSOIRES DRAGON BALL Z
POUR 2DS

zUne sa co ch e de transp ort.

zUne dragonne.

zUn chargeur allume cigare et 1 cordon de charge USB.

z3 st yl ets.

z3 range-ca rtouch es à l’image des perso nnages.

z3 films de protect ion écr an.

zUn ch iffon de nettoya ge.

HOUSSE DRAGON BALL Z
POUR 3DS / NEW 3DS / 3DS XL / NEW 3DS XL

zUne sa co ch e de transp ort permettant de ranger  
jusq u’à 6 ca rtouch es de jeux.

zUn filet de rangement pour vo s acce sso ires.

zUne dragonne.

HOUSSE DRAGON BALL Z
POUR 2DS

zUne sa co ch e de transp ort permettant de ranger  
jusq u’à 6 ca rtouch es de jeux.

zUn filet de rangement pour vo s acce sso ires.

zUne dragonne.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

 
Pack Cell B

 
Pack Shenron B

 
Pack Saiyan B

 
Pack Clan B

 
Housse Cell A

 
Housse Shenron A

 
Housse Saiyan A

 
Housse Clan A
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Disp onible
Dist ributeur : KONIX  

A

ACCESSORY PACK
POUR NEW 3DS XL / 3DS XL

zUne sacoche de transport pour 3DS XL  
ou New 3DS XL.

zUn ch argeur se ct eur.

zUn co rdon de ch arge.

z2 st yl ets.

z2 films de protect ion écr an.

zUne ca rte d’applica tion.

zUn ch iffon de nettoya ge.

ACCESSORY PACK
POUR 2DS

zUne housse de protection 2DS.

zUne dragonne.

z2 films de protect ion écr an.

zUne ca rte d’applica tion.

zUn ch iffon.

zUn câ ble de ch arge USB.

zUn st yl et.

AC CHARGER
POUR NEW 3DS / NEW 3DS XL / 2DS / 3DS / 3DS XL / DSI / DSI XL

zChargeur se ct eur 1A.

zCâble de ch arge 1,50 m.

z2 embouts pour ch arger toutes vo s co nso les DS.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

A

 
A

     Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

MEGA STYLUS PACK
POUR TOUTES LES CONSOLES NINTENDO DS

zConçu  pour les co nso les portables  
Nintendo.

zCompatibles ave c tous les écr ans  
tact iles rési st ifs.

zFormat adapté pour une prise  en main  
optimale.

STYLUS PACK
POUR 3DS / 3DS XL / 2DS / DSi

z6 styl ets de co uleurs.

z1 styl et métallique ext ensi ble.

zCompatibles ave c tous les écr ans  
tactiles rési st ifs.

METAL STYLUS PACK
POUR 2DS / 3DS XL / DSi / DSi XL / DS LITE

zSet de 5 st yl ets métalliques  
ext ensi bles de co uleurs différentes.

zConçu s pour les co nso les portables  
Nintendo.

A A A

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €
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à 199,99 €
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à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €
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A

 
Sortie : Nove mbre 2016
Dist ributeur : KONIX

PRO GAMING HEADSET 7.1 
VIBRATION 
RAGNAROK

zEffet so nore 7.1 vi rtuel numérique ave c 2 ni-
ve aux de vi bration pour une immersi on en 4D.

zCoussi nets de grande taille pour un co nfort 
optimal.

zTéléco mmande su r câ ble ave c réglage de la 
vi bration, du vo lume, du son su rround et du 
mode muet.

zDiamètre des haut-parleurs : 50 mm.

zRétroécl airage LED rouge.

zMicr ophone omni-direct ionnel.

zConnect ique USB.

NOUVEAUTÉ

GAMING MOUSE
SHAMAN 

zSouris gamer ave c ca pteur optique.

zRevê tement so ft touch  co nfortable.

zRéso lution réglable su r 4 nive aux de DPI.

zCordon tressé  de qualité.

zPatins en téflon pour une meilleure glisse  de la so uris.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX  

A

GAMING CONTROLLER
BLOOD AXE / BATTLE AXE

zDesign ergonomique : prise en main confortable avec texture antidérapante 
et accès rapide à l’ensemble des fonctions.

zBoutons optimisés : boutons d’action numériques à accès intuitif,  
2 joysticks avec texture gomme, D-pad à boutons individuels  
pour une meilleure précision.

zConnexion Plug & Play : USB plug and play, longueur du câble 1,8 m.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX  

A

 
A

PRO GAMER MOUSE
VALKYRIE

zSouris spécialement conçue pour le MOBA et adaptée à différents types de 
jeu grâce à 5 profils personnalisables (ex : FPS + MMO + MOBA + ...).

zRésolution réglable sur 4 niveaux de DPI et rétroéclairage.

zPossibilité d’enregistrement de macros sur 7 boutons.

zLogiciel disponible en téléchargement pour une personnalisation totale.

zLe bouton « rapidfire » vous fera gagner un temps précieux en combat.

zCalibrage personnalisé du poids de la souris avec 8 poids retirables.

zPatins en téflon pour une meilleure glisse de la souris.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX  

B Blood Axe Battle Axe

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

C
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à 199,99 €
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à 99,99 €
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GAMING MOUSE
RUNEMASTER 

zSouris optique filaire 7 boutons.

zRéso lution : 500, 1000, 1500, 2000 dpi.

zCouleur de LED différente pour ch aque réso lution.

zBouton fonct ion « sw itch  » (ALT + TAB).

zCâble long d’1,8 m.

zCompatible Mac et Windows.



CLAVIER SEMI-MÉCANIQUE
BIFRØST

zTouch es se mi-méca niques au resse nti se  rapproch ant d’un cl avi er méca nique.

zRétroécl airage rouge de l’intérieur des touch es ave c luminosité réglable et effet 
de resp iration.

zFonct ion anti-ghost ing.

zTouch es de déplace ment permutables (touch es direct ionnelles/ ZQSD).

zTemps de réponse  du cl avi er ajust able (st andard/rapide).

CLAVIER DE JEU RÉTROÉCLAIRÉ
MIDGARD

zClavier rétroéclairé avec 3 couleurs changeables : Rouge / Bleu / Violet.

zRétroéclairage avec 3 niveaux de luminosité.

z5 touches Macro programmables pour personnaliser vos raccourcis dans 
chaque jeu.

zEnregistrement de nouveaux macros en cours de jeu.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

C

 
B

Disp onible
Dist ributeur : KONIX

CASQUE CLASSIC 
SKÁLD

zPlug & Play, le ca sq ue Drakka r se  
branch e direct ement à vo tre PC sa ns 
avo ir à inst aller de pilotes.  (longueur 
du câ ble : 1,8 m).

zCe ca sq ue est  également co mpatible 
ave c les tablettes et sm artphones 
grâce  à l’adaptateur jack fourni.

zContrôle du vo lume grâce  à la télé-
co mmande intégrée.

zPour une atmosp hère de jeu enco re 
plus co mplète, le ca sq ue Drakka r est  
aussi  doté d’un rétro-écl airage latéral.

CLAVIER MÉCANIQUE 
ÁSGARD AURA

zSwitch es méca niques marron optimisé es pour l’entrée rapide de co mmandes.

zClavi er méca nique AZERTY st andard de 105 touch es.

zRétroécl airage de l’intérieur des touch es,  ave c 7 co uleurs paramétrables su r ch aque touch e 
et luminosi té réglable, ainsi  qu’un ch oix de 10 effets de lumière.

zCinq profils de rétroécl airage paramétrables.

zAnti-ghost ing co mplet.

zRacco urci s multimédia.

zAsp ect  noir ave c ch âssi s en métal et repose -poignet

zTouch es de déplace ment permutables (touch es direct ionnelles/ ZQSD).

zVerrouillage possi ble des touch es Windows et Applica tion.

zCordon tressé  ave c co nnect eur plaqué or.

zCompatible ave c Windows XP/Vist a/7/8/10.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX  

D

B

PACK GAMING PC  
RAIDER 

Le pack Warrior co ntient : 

zUn cl avi er de jeu rétro-écl airé UTGARD.

zUne so uris de jeu SHAMAN.

zUn tapis de so uris KARELEN.

Disp onible
Dist ributeur : KONIX  

B
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Disp onible 
Dist ributeur : EASARS

Disp onible 
Dist ributeur : EASARS

Disp onible 
Dist ributeur : EASARS

TORNADO 7.1 SOUND EFFECT
+ VIBRATION GAMING HEADSET

zQualité des so ns grave s,  
aigus et médiums détaillé.

zCarte so n USB 7.1 vi rtuel, 
et syst ème de vi bration 
pour une exp érience  en 
4D inédite.

SPARKLE 7.1 SOUND EFFECT
GAMING HEADSET

zHaut-Parleurs Hi-Fi de 50 
mm de diamètre.

zMicr ophone ave c tech -
nique de su ppressi on de 
bruit Fengyu .

zSon su rround grâce  à la 
ca rte so n vi rtuel 7.1.

VORTEX 7.1 SOUND EFFECT 
GAMING HEADSET

zCasq ue se mi-ouve rt.

zHaut-parleurs haute ave c so n grave , aigu et 
médium détaillé.

zCasq ue Gaming ave c so n su rround grâce  à la 
ca rte so n vi rtuel 7.1.

zÉcl airage LED.

 
E

TRAP REAL 5.1 CHANNEL
GAMING HEADSET 

zUnité de vi bration Germany VIB2 Inertia  
intégrée permettant de resse ntir pleinement 
l’effet 5.1 en 4D.

zCommande intégrée au câ ble permettant de 
co ntrôler le vo lume de ch aque ca nal  
séparément, de sélectionner le mode eu ou ilm 
et de mettre le micr ophone en so urdine.

zCarte so n 5.1 USB intégrée. 

zDesi gn ergonomique et co nfortable.

zConnect iques USB.

Disp onible 
Dist ributeur : EASARS

Disp onible 
Dist ributeur : EASARS

SPOTTER E-SPORT GAMING MOUSE 

zCapteur optique ave c se nsi bilité réglable jusq u’à 4000 dpi.

z7 boutons programmables.

zSwitch es omron garantis 5 000 000 de cl ics.

zProce sse ur puissa nt et mémoire intégrée de 64 Ko.

zRétroécl airage multi-points 16,8 millions de co uleurs.

zSyst ème de 5 poids de 5 grammes ch acu n.

zPilote de perso nnalisa tion des réglages  
et des programmations.

Disp onible 
Dist ributeur : EASARS  

B

D

D

D

D

C

SOURIS GAMING SNIPER

zCapteur lase r Ava go 9800, réso lution réglable jusq u’à 8200 dpi.

zProce sse ur haute performance .

z7 boutons programmables.

zSwitch es Omron garantis 10 millions de cl ics.

zSyst ème de lest age par 5 poids amovi bles.

zMémoire interne de 64 Ko pour l’enregist rement des macr os perso nnalisé s.

zSyst ème d’écl airage RGB 16,8 millions de co uleurs.
C

Jaune Jaune

Noir Noir

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
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Sortie : Oct obre 2016 
Dist ributeur : EASARS

Disp onible 
Dist ributeur : EASARS

Disp onible 
Dist ributeur : EASARS

TAPIS DE SOURIS DUNE
TAILLE S

zTissu  syn thétique à faible co effici ent de frict ion.

zBords co usu s anti-effiloch ement.

zDos ca outch outé st rié pour une parfaite 
adhérence .

zAdapté à tous typ es de so uris,  lase r, optique  
et double ca pteur.

zTaille S : 250 mm x 210 mm.

HUB USB EA72 HELLBENTER 

zRange-câ ble garanti sa ns rest rict ion de 
mouve ments.

zÉcl airage bleu Easa rs.

zHUB USB deux ports pour la gest ion des péri-
phériques su pplémentaires.

zPrise  micr o USB pour l’alimentation.

zVentilateur USB pour sé ch er les mains après 
une longue se ssi on de jeu.

TAPIS DE SOURIS SAND-TABLE
TAILLE M

zTissu  syn thétique à faible co effici ent de frict ion.

zHaute ca paci té de co ntrôle adaptée aux so uris 
optiques,  lase r et double ca pteurs.

zTaille M : 320 x 270 x 4 mm.

zBords co usu s garantis sa ns effiloch ement.

zDos ca outch outé st rié antidérapant.

 
A

 
B

G95X GAMING HEADSET
VÉRITABLE 5.2

zTech nologie multi-ca nale 5.2 vé ritable.

zVéritable so n basse  su rround.

zHaut-parleurs hautement magnétiques.

zÉcl airage LED.

zMicr ophone rétract able.

zUnité de vi bration nouve lle génération.

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC   

E

G956 7.1 SOUND EFFECT 
GAMING HEADSET 

zEffet so nore 7.1 vi rtuel numérique 
USB ave c haut-parleurs 40 mm.

zMicr ophone omni-direct ionnel 
exible avec suppresion de bruit.
zÉcl airage LED su r le ca sq ue et au 

bout du micr ophone.

zArce au co nfortable et co ussi nets 
auto-ajust ables en cu ir doux.

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC

A

  
C

G909 7.1 SOUND EFFECT 
GAMING HEADSET 

zEffet so nore 7.1 vi rtuel numé-
rique USB.

zDesi gn ergonomique.

zHauts- parleurs de basse  ave c 
vi bration.

zMicr ophone ultra-sensi ble 
dissi mulable.

zRéglage vo lume et vi bration su r 
le ca sq ue.

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC   

D
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B

 
A

G9 STEREO
GAMING HEADSET

zCasq ue st éréo co nfortable ave c  
hauts- parleurs 40 mm.

zMicr ophone cl air ave c tech nologie de 
su ppressi on de bruit.

zMatériau à tannage totalement vé gé-
tal pour un port co nfortable.

zCâble audio OFC haute pureté pour 
une moindre perte de si gnal.

zStruct ure su per so lide.

zConnect ique jack 3,5 mm.

SH-100 AMPLIFIED  
STEREO HEADPHONE
POUR PC / NOTEBOOK

zCasq ue micr o bureautique st éréo 
amplifié.

zHaut-parleurs 40 mm.

zLarges co ussi nets co nfortables 
pour une utilisa tion prolongée.

zCâble unilatéral anti-emmêlement.

zMicr ophone rotatif 120°.

G925 STEREO
GAMING HEADSET

zCoussi nets grande taille pour un 
port ultra-co nfortable ave c haut-
parleurs 40 mm.

zDesi gn léger et arce au ajust able 
pour un port parfait.

zMicr ophone omni-direct ionnel.

zConnect ique jack 3,5 mm.

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC

SH-2688 
STEREO DYNAMIC 
HEADPHONE
POUR PC / NOTEBOOK

zCasq ue micr o bureautique 
st éréo dyn amique.

zHaut-parleurs 40 mm.

zMicr ophone flexi ble.

zContrôle de vo lume su r le 
ca sq ue.

zCâble unilatéral 
anti-emmêlement.

SH-401
STEREO HEADPHONE
POUR PC / NOTEBOOK

zCasq ue micr o bureautique st éréo.

zHaut-parleurs 40 mm.

zMicr ophone rotatif.

zDesi gn ultra léger.

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC

Disp onible 
Dist ributeur : SOMIC

G938 7.1 SOUND EFFECT 
GAMING HEADSET

zEffet so nore 7.1 vi rtuel numérique 
USB ave c haut-parleurs 40 mm.

zArce au léger et ajust able pour un 
port parfait.

zTéléco mmande multi-fonct ion.

zÉcl airage LED.

A

AA

  
C

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €
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D   de 70,00 
à 99,99 €
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SOURIS DE JEU OPTIQUE  
RAT 8 

zCapteur optique 12 000 DPI.

z3 zo nes d’écl airage RVB Kameleon.

zMémoire intégrée.

zCommutateurs OMRON 50 millions de cl ics.

z11 boutons programmables dont vi sé e de préci si on.

zRepose -paume, repose -auricu laire et poids réglable.

zCâble USB tressé  de 1,8 m.

SOURIS DE JEU LASER  
RAT 6 

zCapteur lase r 8 200 DPI.

z3 zo nes d’écl airage RVB Kameleon.

zMémoire intégrée.

zCommutateurs OMRON 50 millions de cl ics.

z11 boutons programmables dont vi sé e de préci si on.

zRepose -paume et poids réglables.

zCâble USB tressé  de 1,8 m.

Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ

Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ

DD

C C B

E

Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ 

SOURIS DE JEU OPTIQUE  
RAT PRO X +

zComposa nts rési st ants et fiables : alliages de 
magnési um, titane et fibre de ca rbone.

zCapteur optique 12 000 DPI, capteur optique Pixa rt 
PMW3360.

zDifférents modules de ca pteurs interch angeables.

z3 zo nes d’écl airage RVB Kameleon utilisa nt jusq u’à 
16,8 millions de co uleurs.

zGrande ca paci té de perso nnalisa tion : les ca pteurs,  
molettes de défilement, patins de glisse ment, 
prise s pour petits- doigts et repose -paumes/ pouce s 
peuve nt tous être perso nnalisé s.

zTech nologie Pro Slide pour déci der de la vitesse  à 
laquelle vo tre RAT PRO X+ glisse ra.

z90 co mmandes programmables.

zIdéal pour l’eSport : MMO, RTS, MOBA ou FPS.

Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ

Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ

Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ

SOURIS DE JEU OPTIQUE  
RAT PRO S +

zCapteur optique 7 200 DPI.

z3 zones d’éclairage RVB Kameleon.

zMémoire intégrée.

zCommutateurs OMRON  
50 millions de cl ics.

z8 boutons programmables  
dont vi sé e de préci si on.

SOURIS DE JEU OPTIQUE  
RAT 4 

zCapteur optique 5 000 DPI.

z3 zo nes d’écl airage en rouge.

zCommutateurs OMRON  
20 millions de cl ics.

z9 boutons programmables  
dont vi sé e de préci si on.

zRepose -paume réglable.

zCâble USB tressé de 1,8 m.

SOURIS DE JEU OPTIQUE
RAT 1

zCapteur optique 1 600 DPI.

z1 zo ne d’écl airage en rouge.

zPeut être utilisé  en so uris  
de poche pour vos déplacements 
ou en tant que produit full format.

z6 modules programmables.

zSuite logici el FLUX  
pour Windows.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

3 zones d’éclairage RVB Kameleon.
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Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ 

CLAVIER DE JEU S.T.R.I.K.E.7 
POUR PC / MAC 

zModule de co mmande ave c écr an tact ile TFT-LCD et 2 ports USB haut débit.

zModule de boutons macr o (barre fonct ionnelle).

zModule de pavé  numérique.

z3 repose -paumes/ 2 repose -poignets.

zCapuch ons de touch es su pplémentaires ave c ext ract eur.

zOutil de réglage.

zCompatible ave c : Windows 7, Windows Vist a, Windows XP.

TAPIS DE SOURIS GLIDE 4

zMousse  en tissu  micr ofibre de qualité su périeure à faible co effici ent  
de frottement.

zBase  ca outch ouc à forte adhérence  pour une parfaite st abilité.

zSouris optimisé e pour les ca pteurs optiques.

zSurface  38% plus grande que ce lle d’un tapis de so uris st andard.

Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ

Sortie : Oct obre 2016 
Dist ributeur : MAD CATZ

G A

D

CASQUE TRITTON ARK 100  
7.1 SURROUND 
POUR PC / COMPATIBLE PS4,  
XBOX ONE, WII U ET MOBILES

zConce ption mono co urbe réunissa nt ergonomie 
et fidélité audio afin de fournir le ca sq ue le plus 
co nfortable et le plus élégant qui so it.

zTech nologie multi-ence intes de préci si on offrant 
une puissa nte exp érience  audio ultime.

zÉcl airage RVB dyn amique vo us permet de 
perso nnalise r vo tre ca sq ue faci lement vi a 
accé léromètre.

z3 Modes d’égalisa tion (Optimal, Bass Boost  et 
Treble Boost ) pour ch oisi r le sp ect re aco ust ique 
le mieux adapté pour vo us et pour vo tre jeu.

zLe micr o à bras articu lé unidirect ionnel transm et 
un so n de vo ix préci s et cl air à vo s co équipiers.

Disp onible 
Dist ributeur : TRITTON

E

S.T.R.I.K.E.3 GAMING KEYBOARD

zMembrane des touch es optimisé e pour plus de réact ivi té.

zRétroécl airage RVB entièrement perso nnalisa ble.

z12 boutons macr o programmables.

zProgrammation si mplifiée des macr os.

zTouch es de racco urci  judici euse ment placé es.

 
Noir E

 
Rouge EBlanc

NOUVEAUTÉ

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €58
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SIRU CUTTING-EDGE  
GAMING MOUSEPAD

zBase  antidérapante, tapis abso lument immobile.

zÉpaisse ur ultra-fine permettant 
une réact ion direct e  
de la su rface .

zTaille optimale effica ci té  
en jeu maxi male ave c des 
dimensi ons de 340 x 250  
x 0,45 mm.

Disp onible
Dist ributeur : ROCCAT

CLAVIER GAMING ROCCAT SKELTR 

zStation d’accu eil unive rse lle co mpatible ave c tous les sm artphones et tablettes ve rtica le-
ment ou horizo ntalement.

zBascu lez entre une sa isi e par le PC ou l’appareil vi a Bluetooth.

zBouton d’appel vo us permettant de passe r vo s co mmunica tions téléphoniques vi a vo tre 
ca sq ue.

zClavi er ave c touch es à membranes (anti-ghost ing optimisé ).

zRepose -poignet détach able.

zÉcl airage RGB ave c 5 zo nes d’illumination co nfigurables en 16,8 millions de co uleurs.

zTalk FX et AlienFX - effets de lumière de vo s jeux préférés.

KOVA PURE PERFORMANCE GAMING MOUSE

zCapteur Pro-Optic R6 7000 dpi à partir de la réso lution 3500 dpi  
d’origine grâce  au mode Ove rdrive .

z12 boutons programmable + molette Titan 2D robust e.

zForme ambidext re optimisé e pour les droitiers co mme les gauch ers.

zSyst ème d’écl airage à 2 nive aux perso nnalisa ble.

KONE PURE CORE PERFORMANCE 
GAMING MOUSE

zCapteur 8200 DPI Pro-AIM (R3)  
pour une préci si on de jeu 
optimale.

z7 boutons programmables  
+ molette Titan Wheel 2D.

zProce sse ur 32 Bit Turbo  
Core V2.

Disp onible
Dist ributeur : ROCCAT

Disp onible
Dist ributeur : ROCCAT

 
A

 
D

 
A

E

D

Disp onible 
Dist ributeur : ROCCAT

Disp onible 
Dist ributeur : ROCCAT

Disp onible 
Dist ributeur : ROCCAT

TAITO MID-SIZE 3 MM  
GAMING MOUSEPAD

zStruct ure Nano Matrix pour un mouve ment 
de la so uris rapide, préci s.   
et si lenci eux dans ch aque direct ion.

zBase  antidérapante, tapis  
abso lument immobile.

SUORA FRAMELESS MECHANICAL  
GAMING KEYBOARD

zSyst ème anti-ghost ing performant grâce  au n-ke y 
rollove r.

zStruct ure sa ns co que foca lisé e su r la performance  
pure.

zRétro-écl airage bleu Rocca t® : mode resp iration et 11 
nive aux de luminosi té.

 
C

NOUVEAUTÉ
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ROCK CANDY WIRELESS KEYBOARD
POUR PC / MAC

zRési st ant à l’eau et lava ble. Immersi ble dans 1 m d’eau jusq u’à une durée de 30 mn.

zTouch es rondes à sa isi e rapide.

zTech nologie sa ns fil radio fréquence  2.4 GHz ave c un micr o réce pteur USB.

z10 mètres de portée.

zFaci le à utilise r : dongle Plug & Play.

z2 batteries Energize r AAA fournies.

zCompatible Windows et Mac.

zDisp onible en plusi eurs co loris.

Disp onible 
Dist ributeur : PDP  

Violet B

 
Vert B

 
Rose B

 
Bleu B

ROCK CANDY WIRELESS MOUSE
POUR PC / MAC

zTracke r optique Haute Définition pour un co ntrôle préci s  
du cu rse ur su r la plupart des su rface s.

zTech nologie sa ns fil radio fréquence  2.4 GHz  
ave c un micr o réce pteur USB.

z10 mètres de portée.

zFaci le à utilise r : dongle Plug & Play.

zBouton on/off.

z2 batteries Energize r AAA fournies.

zCompatible Windows et Mac.

 
Violet A

 
Rose A

 
Bleu A

 
Vert A

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

 
F

VOLANT  
POUR FARMING SIMULATOR

zVolant Farming Simulator + pédalier + panneau  
de commande.

zÉquipements réalistes pour une immersion optimale.

zRotation du volant à 900 degrés pour un maximum 
de réalisme.

zPommeau de direction amovible pour manœuvrer 
plus facilement à une main.

zVolant rassemblant toutes les commandes pour  
vos activités hors véhicule.

zPanneau de contrôle avec 25 boutons 
programmables.

zFixations robustes pour une attache ferme du volant 
et du panneau de commande à votre espace de jeu.

Disp onible su r co mmande 
Dist ributeur : MAD CATZ

PRIX EN 
BAISSE

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €60
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CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
SON SURROUND PANORAMIQUE
POUR PS4 / PS3 / PC / APPAREILS MOBILES

VRH 360

 
Disp onible
Dist ributeur : SOMIC

IMMERSION TOTALE
Casque de réalité virtuelle son surround 
panoramique 360° avec unité de vibration pour 
une expérience immersive totale de jeu et de 
vidéo 360° en 4D.

SON 4D

MULTIPLES 
COMMANDES

COMPATIBILITÉ  
TOTALE

DESIGN  
ERGONOMIQUE

MICRO ET COMMANDES
Activation du mode Réalité Virtuelle sur la 
coque gauche, microphone omnidirectionnel 
et commande de volume sur le câble. 

CONFORT ET LÉGERETÉ
Coussinnets confortables et robustes, arceau 
pliable pour un transport aisé, matériaux avec 
surcouche céramique et métallique, élégants et 
solides.

POUR TOUS VOS APPAREILS
Jack 3,5 mm, compatible PC, Smartphones
(iOS et Android), PS4 et avec le casque VR SOMIC 
GVRA3+. 

VR

D

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €
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LUNETTES DE RÉALITÉ  
VIRTUELLE AUTONOMESGVR3

ÉCRAN HAUTE RÉSOLUTION
Équipé d’un écran 5,5 pouces IPS d’une 
résolution de 1920 x 1080, le GVR3 délivre 
l’image d’une qualité haute définition quel que 
soit le type d’images, vidéos 3D, jeux de réalité 
virtuelle 3D 360° ou photos haute résolution.

POLYVALENT ET COMPLET
Le GVR3 est doté de toutes les possibilités 
de connexion les plus avancés tels que Wifi 
et Bluetooth, des supports de mémoire les 
plus élargis tels que le lecteur de carte SD 
jusqu’à 64 Go et le port USB 2.0. Il est, en 
outre, muni de tous le codecs nécessaires 
pour la lecture des vidéos haute définition 
jusqu’à 4K en 2D et 3D.

RAPIDE ET PUISSANT
Conçu spécialement pour la réalité virtuelle, le GVR3 est 
à la fois rapide et puissant délivrant les images d’une 
finesse et d’une fluidité sans pareil.

SIMPLE ET FACILE
Installé d’origine, le GOOGLE MARKET permet de 
rechercher, de télécharger et d’installer tous les 
programmes de réalité virtuelle, vidéos et jeux 
compatibles.

VR

G

Muni de haut-parleurs Hii stéréo, le GVR3 gagnera en réalisme lors d’une session de vidéo 360° ou d’un jeu de réalité 
virtuelle à l’aide du casque audio de réalité virtuelle Somic VRH360 connecté à la prise jack 3,5 mm.

NOUVEAUTÉ
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RENGA STUDIO GRADE OVER-
EAR STEREO GAMING HEADSET
POUR PC / PS4 / MOBILES / TABLETTES

zSon st éréo qualité st udio.

zConce ption ci rcu m-aural aux transd uct eurs  
de 50 mm.

zGrand co nfort et léger.

zCompatibilité multiplateforme : PC/PS4/mobile/
tablette.

zVentilation des éco uteurs.

zConst ruct ion robust e ave c ca dre renforcé .

zMicr ophone mobile.

zArce au ergonomique.

 
C

Disp onible
Dist ributeur : ROCCAT

ARK 300 7.1 SURROUND HEADSET
POUR PC / COMPATIBLE PS4, XBOX ONE, WII U, SMARTPHONES ET TABLETTES

zL’Ultime Exp érience  Audio DTS Surround HDMI offre un so n non co mpressé  su r les ca naux 
7.1 pour la plus préci se  des exp érience s audio gaming DTS Headphone: X su rround.

zConce ption mono co urbe réunissa nt ergonomie et fidélité audio afin de fournir le ca sq ue le 
plus co nfortable et le plus élégant qui so it.

zChaque éco uteur co mprend 3 haut-parleurs : un de 60 mm et deux haut-parleurs de 10 mm.

zÉcl airage RVB dyn amique vo us permet de perso nnalise r vo tre ca sq ue faci lement vi a 
accé léromètre.

z3 Modes d’égalisa tion (Optimal, Bass Boost  et Treble Boost ) pour ch oisi r le sp ect re aco us-
tique le mieux adapté pour vo us et pour vo tre jeu.

zLe micr o à bras articu lé unidirect ionnel transm et un so n de vo ix préci s et cl air à vo s 
co équipiers.

zConnexi on HDMI, pour une utilisa tion su r co nso le mais aussi  pour vi vr e une exp érience  
audio abso lue si  vo tre appareil peut envo ye r un si gnal audio Linear PCM par HDMI, qu’il 
s’ agisse  d’un PC, d’un lect eur Blu-Ray ou d’une se t-top box Android.

zGrâce  au câ ble 3,5 mm incl us,  vo us pouve z même utilise r l’ARK 300 ave c vo tre appareil 
mobile perso nnel lorsq ue vo us vo us déplace z.

zStation d’accu eil qui permet de rech arger pour une utilisa tion allant jusq u’à 15h (7h si  les 
LED so nt allumées) .

zTotalement sa ns fil.

zIncl us un câ ble USB de rech arge pour vo s déplace ments.

Sortie : Oct obre 2016
Dist ributeur : MAD CATZ

ARK 100 HEADSET
POUR PC / COMPATIBLE PS4, XBOX ONE, WII, 
SMARTPHONES ET TABLETTES

zConce ption mono co urbe réunissa nt ergonomie 
et fidélité audio.

zTech nologie multi-ence intes de préci si on offrant 
une puissa nte exp érience  audio ultime.

zÉcl airage RVB dyn amique vo us permet de per-
so nnalise r votre ca sq ue faci lement.

z3 modes d’égalisa tion (Optimal, Bass Boost  et 
Treble Boost ).

zLe micr o à bras articu lé unidirect ionnel transm et 
un so n de vo ix préci s et cl air à vo s co équipiers.

zSe co nnect e vi a USB ou 3.5mm (pour co mpatibi-
lités appareils mobiles)

zExi st e ave c ou sa ns 7.1 su rround.

Sortie : Oct obre 2016
Dist ributeur : MAD CATZ

D

F

DArk 100 Ark 100 7.1

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €64
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A

Disp onible
Dist ributeur : MAD CATZ  

Blanc E

 
Noir E

KATANA WIRELESS HD  
SURROUND HEADSET
POUR CONSOLES NEXT GEN / PC / 
 MAC / MOBILES / TABLETTES

zCasque DTS X, 7.1 audio. Basculez entre le 
son Surround et stéréo.

zConstruit autour de la technologie HDMI pour 
le meilleur fluxSaudio non compressé.

zCasque sans fil de 2.4 GHz alimenté par une 
batterie 950 mAh.

zRechargeable au lithium, 15 heures de temps 
de jeu.

KUNAI WIRELESS 
STEREO HEADSET
POUR XBOX 360 / PS3 / PS4 / WII U / MOBILES

zHaut-parleurs 40 mm réglés avec précision et dotés d’aimants néodyme

zArceau rembourré et réglable, extensible de 3 cm de part et d’autre,  
afin de s’adapter à différents tours de tête.

zMicrophone pliable avec coupure du son automatique

zPortée sans fil de 10 m.

Disp onible 
Dist ributeur : MAD CATZ

Disp onible 
Dist ributeur : PDP

 
Blanc E

 
Noir E

ENERGIZER CHARGE CABLE
POUR MANETTES PS4 ET XBOX ONE / 
COMPATIBLE PS VITA

zCordon de ch arge USB > micr o USB.

zPermet de ch arger les manettes Dualsh ock 4, 
Xbox One et la co nso le PS Vita.

zLongueur de câ ble : 2 mètres.

NOUVEAUTÉ
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des périodes et des revendeurs. 65
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     Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

OPTICAL AUDIO CORD
POUR PS3 / PS4 / XBOX 360 / XBOX ONE

zCordon optique audio mâle/mâle.

zLongueur 2 mètres.

zReliez vo tre co nso le de jeu à vo tre Home 
Cinéma pour une qualité de so n optimale.

HDMI CABLE
POUR CONSOLES DE JEU

zCordon HDMI mâle/mâle ave c co nnect eurs 
plaqués or.

zLongueur 1,20 m.

PREMIUM HDMI CABLE
POUR CONSOLES DE JEU

zCordon tressé  ave c co nnect eurs pivo tants 
plaqués or.

zLongueur 1,80 m.

A A A

Disp onible
Dist ributeur : KONIX  

A

4 USB PORTS HUB
POUR CONSOLES DE JEU

zHub USB haut débit.

z4 ports USB pour une co nnexi on Plug & Play ave c des appareils USB 2.0.

zCompatible ave c les co nso les PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et PC.

zCâble de 60 cm  incl us.

zAdaptateur se ct eur optionnel.

UNIVERSAL AC CHARGER
POUR CONSOLES ET APPAREILS MOBILES

zChargez tous vo s appareils ave c un se ul câ ble unive rse l.

zCombo co rdon USB (1 m) + ch argeur se ct eur USB 1A.

zDifférents embouts au ch oix pour : Nintendo DSi, DSi XL, 3DS, 3DS XL, 
2DS, DS Lite, PS Vita, PSP, iPhone, iPad, iPod, la plupart des sm artphones 
& tablettes.

UNIVERSAL AC & CAR CHARGER
POUR CONSOLES ET APPAREILS MOBILES

zChargez tous vo s appareils ave c un se ul câ ble unive rsel.

zCombo cordon USB (1 m) + chargeur secteur USB 1A + allume-cigare USB 1A.

zDifférents embouts au ch oix pour : Nintendo DSi, DSi XL, 3DS, 3DS XL, 
2DS, DS Lite, PS Vita, PSP, iPhone, iPad, iPod, la plupart des sm artphones 
& tablettes.

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX

Disp onible 
Dist ributeur : KONIX 

A

 
B

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €66
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18,8 cm

Figurine Connor - The Last Breath 
(Assa ssi n’s Creed III)

Dimensi ons : 28 x 23 x 15 cm .
Poids : 1113 g.

Figurine Mysterion

Hauteur : 18,8 cm .

Mini Figurine Professor Chaos

Hauteur : 8 cm .

Mini Figurine Mysterion

Hauteur : 7,5 cm .

Mini Figurine The Coon

Hauteur : 8,5 cm .

Pack 3 Mini Figurines

Ubico llect ibles prése nte so n nouve au pack co mposé  de 2 Super-héros  
et un Super-méch ant que so nt le Coon, l’alter-ego su per-héroïque de Cartman, 
Myst erion le su per-héros le plus so mbre de l’unive rs South Park, et le professe ur Chaos,  
l’alter-ego su per-méch ant de Butters.  

Figurine Wrench 
(Watch _Dogs 2)

Dimensi ons : 24 x 14,5 x 8,6 cm .

FIGURINES
Disponible sur commande 
Éditeur : UBISOFT

Sortie : 06/12/16 
Disponible sur commande 
Éditeur : UBISOFT

D

C AAA

C

C

Sortie : 03/11/16Disp onible

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Gladiolus 
(Final Fantasy XV)

Dimensi ons : 90 x 50 x 280 mm. 
Poids : 260 g.
Acce sso ires : 2 armes,  mains interch angeables.

Noctis 
(Final Fantasy XV)

Dimensi ons : 90 x 50 x 270 mm. 
Poids : 290 g.
Acce sso ires : épées,  mains interch angeables.

Ignis 
(Final Fantasy XV)

Dimensi ons : 90 x 50 x 280 mm. 
Poids : 260 g.
Acce sso ires : 2 armes,  mains interch angeables.

Prompto 
(Final Fantasy XV)

Dimensi ons : 90 x 50 x 280 mm. 
Poids : 240 g.
Acce sso ires : pist olet, mains interch angeables.

Vivi Ornitier 
(Final Fantasy IX)

Dimensi ons : 215 X 155 X 260 mm.

Cloud 
(Final Fantasy VII)

Dimensions : 175 X 160 X 265 mm.

Lightning 
(Lightning Returns : Final Fantasy XIII)

Dimensi ons : 175 X 200 X 230 mm.  

Bébé Chocobo 
(Final Fantasy XIV : Heavensward)

Dimensi ons : 16 cm  envi ron.

Sephiroth 
(Final Fantasy VII)

Dimensions : 150 X 185 X 185 mm.

Sortie : 07/10/16

Sortie : 07/10/16

Disponible sur commande 
Éditeur : SQUARE ENIX

FIGURINES  
PLAY ARTS KAÏ
(Figurine PVC articulée peinte à la main / support dédié inclus.)

E  

C

C

C

BC

PELUCHES

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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Disponible 
Éditeur : SEMIC Distribution

PORTE-CLÉS
(Porte-cl és en métal d’envi ron 5 cm )

TIRELIRES
(Tirelires en PVC d’envi ron 22 cm )

Bouclier Captain America Ininity GauntletSpider-Man

Casque Iron Man

Mjolnir

Casque Iron Man Mark II

Casque Ultron

A 

A 

Iron Man Captain America Thor

Spider-ManHulk Ant-Man Deadpool

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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MUGS
(Mugs en cé ramique - 350 ml - 9,5 cm  de haut - 8  cm  de diamètre)

A Disponible 
Éditeur : SEMIC Distribution

Deadpool - Have To Go

Spider-Man Kaare Andrews

Deadpool - The Merch

Kawaii Avengers Groupe 1

Deadpool - Guerilla

Spider-Man Dell’Otto

Deadpool - Gonna Die

Wolverine Fastball Special

Deadpool - Insufferable

Spider-Man Quesada

Deadpool - Katana Rama

Avengers Iron Man

Deadpool - Slashing

Spider-Man Djurdjevic 

Avengers Hulk

Wolverine Close Up 

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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A

A

A

A A A A

A A

A

A

A A

A

A

A

B

Disponible 
Éditeur : United Labels

Taille XL (44-46) BTaille M (38-40 ) B Taille L (41-43) B

Tablier

Mug « Stay Crazy  
and Call Joker »

Tablier

Mega Mug Batman

700 ml.

Mug Effet mat métallisé

Horloge

Mug Logo Superman

Chaussons Batmobile

Mug Buste

Réveil

Coussin

Mug thermo-réactif

Mug Logo Batman Mug Batarang Mug Joker

Mug de voyageGant de cuisine Boîte déjeuner

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Disponible 
Éditeur : United Labels

A

B

A

A A A

A A A A

A A

AA A

Peluche Maggie

28 cm .

Pack 6 verres Duff Beer

Mug Bart Simpson

Réveil Capsule

Mug Homer « La Semaine »

Réveil Homer Simpson

Mug Homer « No Function 
Beer Well Without »

Enceinte Duff Beer

Mug « The Last 
Perfect Man  » Mug Duff Beer

Peluche Bart

38 cm .

Peluche Lisa

31 cm .

Set de 2 verres à bière  
+ décapsuleur

Peluche Homer

38 cm .

Set de 4 verres à shot

Assortiment de 30 peluches

24 cm .

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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MUGS

KITS PETIT-DÉJEUNER

PARAPLUIES PRÉSENTOIR 12 MONTRES

A 

A 

A 

Disponible 
Éditeur : United Labels

« Minions au travail  »

Moi, Moche et Méchant

Minions bleu Minion jaune

It’s Good To Be King New York

« 1 in a Minion »

« Powered  
by Bananas »

« It’s Good To Be King »

Minions

Bob

« Les Minions  
vous regardent »

Bob et sa couronne

Minions  
« Bananas »

Bob et son nounours

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Disponible 
Éditeur : United Labels

Mug « Sky Attack  »

Boite Déjeuner

Réveil

Mug  Teenage Mutant Ninja Turtles

Set à Pizza

Horloge

Mug « Leonardo »

Gourde Enfant

Mug « Basement »

Gourde  
« We are Heroes »

Don’t Worry Game

Lot de 4 gobelets

Serviette de plageChaussons

Taille XS (32-34) B Taille S (35-37) B

A A A A

AAAAA

A A

A

B

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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Sac à dos Super Mario

T-shirt Logo Mario

T-Shirt pour homme.
Taille M ou L.

T-shirt Bill Balle

T-Shirt pour homme.
Taille M ou L.

Portefeuille Mario et Luigi

T-shirt Mario Japanese

T-Shirt pour homme.
Taille M ou L.

T-shirt Mario Word Play

T-Shirt pour homme.
Taille M.

Sac à dos Mario réversible

Disponible 
Éditeur : BIOWORLD

A

A B B

Taille L A Taille L A Taille L ATaille M A Taille M A Taille M ATaille M A

AA A

Casquette Mario

Taille unique : 58 cm. 
Ajustable

Casquette Luigi

Taille unique : 58 cm. 
Ajustable

Casquette Logo Mario

Taille unique : 58 cm. 
Ajustable

Casquette Mario Pixel

Taille unique : 58 cm. 
Ajustable

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Bonnet vert Zelda  
avec oreilles

Taille unique.

Sac à dos Bouclier Zelda Portefeuille Zelda

Casquette Zelda
Taille unique : 58 cm. 
Ajustable.

T-shirt Zelda Symboles
T-Shirt pour homme.
Taille M ou L.

T-shirt Zelda Triforce

T-Shirt pour homme.
Taille S.

Disponible 
Éditeur : BIOWORLD

A

A

A

B A

Taille L ATaille M A

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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T-shirt Pikachu
T-Shirt pour homme.
Taille S ou M.

T-shirt Pokéball
T-Shirt pour homme.
Taille S ou M.

Besace PlayStation
Dimensions : 34 cm x 25 cm x 7 cm.

T-shirt Manette NES
T-Shirt pour homme.
Taille M ou L.

Bonnet Pokéball
Bonnet unisexe pour adulte. 
Taille unique.

Mitaines Pikachu
Pour adulte / femme.
Taille unique.

RETRO GAMING

Disponible 
Éditeur : BIOWORLD

A A

B

A A

A

Taille L A

Taille M A

Taille M A Taille M A

Taille S A Taille S A

Casquette Pikachu
Taille unique : 58 cm.  
Ajustable.

Casquette Pikachu & Friends
Taille unique : 58 cm.  
Ajustable.

Bonnet Pikachu
Bonnet unisexe pour adulte. 
Taille unique.

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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PLUSH FIGURES

Ant-Man
Dimensions : 25 cm.

Hawkeye
Dimensions : 25 cm.

Iron-Man
Dimensions : 25 cm.

Black Widow
Dimensions : 25 cm.

Hulk
Dimensions : 29 cm.

Spider-Man
Dimensions : 25 cm.

Captain America
Dimensions : 25 cm.

Hulkbuster
Dimensions : 29 cm.

Thor
Dimensions : 25 cm.

Disponible 
Éditeur : BLEACHERS CREATURES

A

A

A

A

B

A

A

B

A

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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VIDÉO DELUXE

Ave c les assi st ants et les modèles pratiques de Vidéo Deluxe , le montage vi déo n’a jamais 
été aussi  si mple ! Conce ve z des vi déos qui impressi onneront vo s amis et vo s proch es 
à l’aide d’outils flexi bles et d’effets,  de musi que de fond, de menus préco nçu s,  etc. .. 

Novice s ou exp erts,  il y a une ve rsi on pour ch aque profil d’utilisa teur.
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Disp onible
Genre : Vidéo
Dist ributeur : MAGIX
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Disp onible
Genre : Suite graphique 
Dist ributeur : COREL

Disp onible
Genre : Création graphique 
Dist ributeur : COREL

Disp onible
Genre : Création graphique 
Dist ributeur : COREL

CORELDRAW HOME  
& STUDENT SUITE X8

Déco uvr ez les ava ntages de la co nce ption graphique 
ave c CorelDRAW à domici le ou à l’éco le, grâce  à se s 
outils de mise  en page et de ve ct orisa tion de bitmaps,  
ainsi  que les outils professi onnels de retouch e de photos 
de Corel Photo-Paint et Corel AfterShot.

Corel Painter 2017 est  le logici el de peinture et d’art 
numérique cr éé par des artist es,  pour des artist es.  
Modernise z vo tre st yl e d’art numérique ave c la peinture 
de text ures,  les st yl es su btils de glaci s,  les dégradés 
interact ifs et les st yl es réalist es (Natural-Media®) de 
Painter 2017.

Déco uvr ez vo tre potentiel cr éatif réel ave c PaintShop 
Pro X9, le logici el de retouch e de photos le plus rapide 
et cr éatif. Réalise z vo s projets de co nce ption et de photo 
plus rapidement grâce  à des fonct ions de retouch e 
d’images plus si mples et réactive s.

PAINTER 2017

PAINTSHOP PRO X9

E

FG

DD
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Disp onible 
Genre : Vidéo
Dist ributeur : COREL

PINNACLE STUDIO 20

Crée  des ilms impressionnants avec cet éditeur vidéo 
qui co mbine le montage professi onnel et une cr éativi té 
sa ns limites.

Il exi st e 3 ve rsi ons pour répondre aux beso ins des 
débutants co mme des exp erts.

Ultimate EPlus DStandard C

B C ED PremiumVidéo Easy PlusStandard

Ultimate

Mise à jour

Standard

Digipack

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Le paciique ro aume d eroth est au bord de la 
guerre alors que sa  ci vi lisa tion doit faire face  à une 
redoutable race  d’enva hisse urs : des guerriers Orcs 
fuya nt leur monde moribond pour en co lonise r un 
autre. Alors qu’un portail s’ ouvr e pour co nnect er les 
deux mondes,  une armée fait face  à la dest ruct ion et 
l’autre à l’ext inct ion…
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WARCRAFT 
LE COMMENCEMENT
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zz Réalisé  par Dunca n Jo nes

zz Ave c Travi s Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton...

Sortie : 23/11/16
Genre : Sci ence -Fict ion / Act ion
Dist ributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : 20TH CENTURY FOX

zz Réalisé  par Roland Emmerich

zz Ave c Liam Hemsw orth, Je ff Goldblum, Bill Pullman...

Nous avo ns toujours su  qu’ils revi endraient. La terre 
est  menacé e par une ca tast rophe d’une ampleur 
inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont 
co llaboré autour d’un programme de défense  co lossa l 
exp loitant la tech nologie ext raterrest re récu pérée. 
Mais rien ne peut nous préparer à la force  de frappe 
sa ns précé dent des aliens.  

Sortie : 11/10/16
Genre : Act ion / Ave nture / Fantast ique
Dist ributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

Sortie : 08/11/16
Genre : Act ion / Ave nture
Dist ributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : PARAMOUNT PICTURES

zz Réalisé  par Dave  Green

zz Ave c Megan Fox,  Will Arnett, Laura Linney. ..

Mich elangelo, Donatello, Leonardo et Raphael so nt 
de retour pour affronter des méch ants toujours plus 
forts et impressi onnants,  aux cô tés d’April O’Neil, 
Vern Fenwick et d’un nouve au ve nu, le just ici er 
masq ué hocke ye ur Case y Jo nes.

INDEPENDENCE DAY
RESURGENCE

NINJA TURTLES 2

DVD + Copie digitale

DVD + Copie digitale

Édition Steelbook 
(BRD + Copie digitale)

4K Ultra HD + BRD  
+ Copie digitale HD

4K Ultra HD + BRD  
+ Copie digitale HD

4K Ultra HD + BRD 

BRD + Copie digitale
Édition Steelbook 
(BRD + Copie digitale)

BRD 3D + BRD  
+ Copie digitale

BRD 3D + BRD  
+ Copie digitale

BRD 3D + BRD 

B

C

B

B

C

B

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

A

C
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ID4 INDEPENDENCE DAY  
+ INDEPENDENCE DAY  
RESURGENCE

Sortie : 23/11/16
Genre : Sci ence -Fict ion / Act ion
Dist ributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : 20TH CENTURY FOX

STAR WARS 
LE RÉVEIL DE LA FORCE 3D 
ÉDITION COLLECTOR

Sortie : 02/11/16
Genre : Sci ence -Fict ion / Ave nture
Distributeur : THE WALT DISNEY COMPANY
Éditeur : LUCASFILM

NINJA TURTLES  
COFFRET 2 FILMS
[NINJA TURTLES 2 + NINJA TURTLES]

Sortie : 08/11/16
Genre : Act ion / Ave nture
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : PARAMOUNT PICTURES

DVD + Copie digitale

BRD + DVD  
+ Copie digitale BR3D + BRD

B

C

B

C

B

B

C

B

C

NOV. / DÉC. 2016 Catégories : B   de 20,00 
à 39,99 €

E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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+12

+12

TP TP

FEAR THE WALKING DEAD
SAISON 2

Sortie : 29/11/16
Genre : Série / Drame / Horreur
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

FEAR THE WALKING DEAD 
SAISONS 1 ET 2

Sortie : 29/11/16
Genre : Série / Drame / Horreur
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

GAME OF THRONES 
LE TRÔNE DE FER SAISONS 1 À 6

Sortie : 14/11/16
Genre : Série / Drame / Fantast ique  
Dist ributeur : WARNER HOME VIDÉO
Éditeur : HBO

ELLE

Sortie : 04/10/16
Genre : Drame / Thriller
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : TF1 VIDÉO

CONJURING 2 
LE CAS ENFIELD  
(+ CONJURING LES DOSSIERS WARREN)

Sortie : 02/11/16
Genre : Horreur
Dist ributeur : WARNER HOME VIDÉO
Éditeur : WARNER BROS.

AMERICAN NIGHTMARE 3 
ÉLECTIONS

Sortie : 29/11/16
Genre : Sci ence -Fict ion / Horreur
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

Sortie : 19/10/16
Genre : Ave nture / Fantast ique
Distributeur : THE WALT DISNEY COMPANY
Éditeur : WALT DISNEY

ALICE COFFRET 2 FILMS 
[ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
+ ALICE AU PAYS DES MERVEILLES]

Sortie : 19/10/16
Genre : Ave nture / Fantast ique
Distributeur : THE WALT DISNEY COMPANY
Éditeur : WALT DISNEY
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BRD + Copie digitale

 BRD 3D + BRD

BRD 
+ Copie digitale HD

BRD + DVD  
+ Copie digitale HD

B

C

A

C

B

C

B

C

C

C

B

A

C

E

C

B

C

B

C

A

C

B

C

B

C

A

C

A

C

D

C

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

zz Réalisé  par Je remy Podesw a, Daniel Sackh eim, Ja ck Bender, Mark Myl od, Miguel Sapoch nik

zz Ave c Peter Dinkl age, Niko laj Cost er-Waldau, Lena Headey. ..

Dans ce tte sa iso n 6, les su rvi va nts de toutes les 
régions de West eros et d’Esso s vo nt se  rapproch er 
pour ava nce r inexo rablement ve rs leurs dest ins 
pourtant ince rtains. Des perso nnages importants vo nt 
forger de nouve lles alliance s pour tenter de décu pler 
leurs ch ance s de su rvi e, tandis que de nouve aux 
protagonist es vo nt faire leur entrée et perturber 
l’équilibre du pouvo ir…

Sortie : 14/11/16
Genre : Série / Drame / Fantast ique  
Dist ributeur : WARNER HOME VIDÉO
Éditeur : HBO

GAME OF THRONES 
LE TRÔNE DE FER 
SAISON 6
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BRD + Copie digitale

 
Édition Steelbook 
(BRD + Magnet)

Les nouve lles ave ntures d’Alice  et du 
Chapelier Fou. Alice  replonge au pays des 
merve illes pour aider se s amis à co mbattre le 
Maître du Temps.
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+12

+12
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L’ÂGE DE GLACE 
LES LOIS DE L’UNIVERS

CAMPING 3

Sortie : 16/11/16
Genre : Animation
Dist ributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : 20TH CENTURY FOX

L’ÂGE DE GLACE
L’INTÉGRALE DES 5 FILMS

Sortie : 16/11/16
Genre : Animation
Dist ributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : 20TH CENTURY FOX
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TP

TPTP

TP TP

Sortie : 31/10/16
Genre : Comédie
Dist ributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : PATHÉ

CAMPING 3
(INCLUS 1 + 2)

Sortie : 31/10/16
Genre : Comédie
Dist ributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : PATHÉ

MR. ROBOT
SAISON 1

Sortie : 18/10/16
Genre : Série / Drame / Thriller
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

VAMPIRE DIARIES 
SAISON 6

Sortie : 05/10/16
Genre : Série / Drame / Fantast ique
Dist ributeur : WARNER HOME VIDÉO
Éditeur : WARNER BROS.

VAMPIRE DIARIES
SAISONS 1 À 6

Sortie : 05/10/16
Genre : Série / Drame / Fantast ique
Dist ributeur : WARNER HOME VIDÉO
Éditeur : WARNER BROS.
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Sortie : 09/11/16
Genre : Drame / Romance
Dist ributeur : WARNER HOME VIDÉO
Éditeur : WARNER BROS.

zz Réalisé  par Davi d Yates

zz Ave c Alexa nder Ska rsg ård, Christ oph Waltz,  Margot 
Robbie...

Après avo ir grandi dans la jungle africa ine, Tarza n 
a renoué ave c se s origines arist ocr atiques.  Il mène 
une vi e paisi ble auprès de so n épouse  Ja ne jusq u’au 
jour où il est  co nvi é au Congo en tant qu’émissa ire 
du Commerce . Mais il est  loin de se  douter du piège 
qui l’attend. 

Cette année, Patrick a déci dé de test er le 
co -vo iturage… Pensa nt trave rse r la France  
ave c Vanessa , il se  retrouve  ave c trois 
jeunes dijonnais : Robert le ch armeur, Benji 
le beau gosse  et Jo sé  la grande gueule…

TARZAN

BRD + Copie digitale
BRD 3D + BRD  
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E   de 100,00
à 199,99 €

C   de 40,00 
à 69,99 €

A   - de 19,99 €  F   de 200,00 
à 299,99 €

D   de 70,00 
à 99,99 €

G   + de 300,00 €
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BIENVENUE À  
MONSTER HIGH

Sortie : 18/10/16
Genre : Dessi n animé
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

MONSTER HIGH 
COFFRET 2 DVD [BIENVENUE À MONSTER 
HIGH + BOO YORK BOO YORK]

Sortie : 18/10/16
Genre : Dessi n animé
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

MOSCATO 
AU GALOP !

Sortie : 15/11/16
Genre : Humour
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES
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TP TP TP

LE MONDE DE DORY 
TP

Sortie : 29/10/16
Genre : Animation
Dist ributeur : THE WALT DISNEY COMPANY
Éditeur : DISNEY • PIXAR
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Sortie : 11/10/16
Genre : Dessi n animé 
Dist ributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

Sortie : 08/11/16
Genre : Dessi n animé 
Dist ributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

BARBIE ET SES SOEURS 
À LA RECHERCHE DES CHIOTS

BARBIE 
AVENTURE DANS LES ÉTOILES

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

B

Coffret  ilms 
d’Aventures [Barbie : 
 Aventure dans les 
Étoiles + Barbie : 
Agents Secrets]

Coffret  ilms 
 [Barbie Aventure des 
Chiots + Barbie Club 
Hippique + Barbie à la 
Recherche des Chiots]
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THE ANGRY BIRDS 
LE FILM

Sortie : 19/10/16
Genre : Animation
Dist ributeur : SONY PICTURES Entertainment
Éditeur : SONY PICTURES

zz Réalisé  par Fergal Reilly,  Clay Kayt is…

zz Ave c les vo ix frança ise s de Omar Sy,  Audrey Lamy…

Ce ilm nous am ne sur une le enti rement peuplée 
d’oise aux heureux et qui ne vo lent pas - ou presq ue. 
Dans ce  paradis,  Red, un oise au ave c un problème 
de co lère, le très pressé  Chuck,  et l’imprévi si ble Bomb 
ont toujours été mis à l’éca rt. Mais lorsq u’arrive nt des 
co ch ons ve rts myst érieux su r l’île, ce  se ra la missi on 
de ce  groupe de parias de déco uvr ir ce  que trament 
les co ch ons…

DVD + Copie digitale BRD + Copie digitale
BRD 3D + BRD + DVD  
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Édition Steelbook  
(BRD 3D + BRD + Copie digitale)
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Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses 
amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche 
du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? 
Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à 
parler la langue des baleines ?

zz Réalisé  par Andrew Stanton, Angus MacL ane…

zz Ave c les vo ix frança ise s de Franck Dubosc,  
Mathilde Seigner, Kev Adams…

NOV. / DÉC. 2016Chaque revendeur peut librement ixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, 
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