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À L’ATTAQUE !
Au printemps, il fait beau, les oiseaux chantent, les fleurs poussent et les 
combats se préparent ! Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, 
Harley Quinn et les autres se lancent dans l’arène. La suite d’Injustice : 
Les Dieux sont parmi Nous révèle les conséquences des évènements 
relatés dans le premier opus. Mais surtout, ce nouveau titre permet aux 
joueurs d’améliorer chacun de ces personnages iconiques avec des équi-
pements uniques et puissants, acquis tout au long du jeu.

En juin, nous passons au deuxième round avec le retour d’un jeu de com-
bat emblématique : Tekken ! Ce numéro 7 raconte le dernier chapitre de 
la guerre des Mishima, qui fait rage depuis plus de 20 ans. Les joueurs 
découvriront la fin monumentale de cette guerre familiale chargée en émo-
tion, alors que les membres du clan Mishima règlent leurs différends et 
s’affrontent pour le contrôle d’un empire international, mettant l’équilibre 
mondial en danger... Au programme : plus de 30 personnages, incluant de 
nouveaux combattants, des graphismes photo-réalistes grâce à l’Unreal 
Engine 4 et des cinématiques incroyables, qui se mêlent parfaitement aux 
combats.

Ces deux jeux arrivent à point nommé pour jouer au combat la destination 
des prochaines vacances !
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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

1) Calculez d’abord votre Part de Marché (PDM) : 

montant HT de vos ventes en 2015 X 100 
marché français

2) Calculez ensuite votre Potentiel en vous aidant du D1 éditeur dans le tableau 
ci-dessous : 

PDM x D1 éditeur = nb pièces

Marché français en 2015 pour les jeux vidéo (consoles et PC) = 836 478 166 €*

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. 

Consultez la colonne correspondant à votre profil 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 !

*Données GFK (leader mondial de l’information marketing sur les ventes au consommateur 
final) calculé en Hors Taxes

= x %

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

POTENTIEL
CLIENT "B" 

POTENTIEL
CLIENT "C" 

POTENTIEL
CLIENT "D" 

POTENTIEL 
CLIENT "E" 

5055856412144 Prey 19/05/17 Bethesda 90 000 4 9 17 30 43

4020628788131 DiRT 4 - Édition Day One 09/06/17 Koch Media 80 000 4 8 15 27 38

5051889587705 Injustice 2 18/05/17 Warner Bros Interactive 60 000 3 6 11 20 29

8059617105983 MXGP 3 12/05/17 Big Ben Interactive 60 000 3 6 11 20 29

3391891990943 Tekken 7 02/06/17
Bandai Namco  
Entertainment

50 000 2 5 10 17 24

5055856413974 The Elder Scrolls Online : Morrowind 06/06/17 Bethesda 50 000 2 5 10 17 24

3512899117167 The Surge 16/05/17 Focus Home Interactive 40 000 2 4 8 13 19

4020628818210 Micro Machines : World Series 22/06/17 Koch Media 30 000 1 3 6 10 14

0711719848851 Farpoint (PlayStation VR) 17/05/17 Sony Interactive  25 000 1 2 5 8 12

0711719845768
Farpoint + PlayStation VR Aim  
Controller (PlayStation VR)

17/05/17
Sony Interactive  
Entertainment

15 000 1 1 3 5 7

5021290076679 Final Fantasy XIV Online : Stormblood 20/06/17 Koch Media 15 000 1 1 3 5 7

8023171038780 Don't Starve - Megapack juin-17 505 Games 10 000 1 1 2 3 5

4260089416895 Sudden Strike 4 mai-17 Just For Games 8 000 1 1 2 3 4

5060264371167 Unbox : Newbie's Adventure 01/06/17 Just For Games 8 000 1 1 2 3 4

0813633018416 Birthdays : The Beginning 12/05/17 Koch Media 6 000 1 1 1 2 3

0813633018676 Cladun Returns : This is Sengoku ! 09/06/17 Koch Media 5 000 1 1 1 2 2

4020628811730 Utawararerumono : Mask of Deception 23/05/17 Koch Media 5 000 1 1 1 2 2

0813633018911
Danganronpa Another Episode :  
Ultra Despair Girls

23/06/17 Koch Media 5 000 1 1 1 2 2

5051889594550 Injustice 2 - Édition Deluxe 18/05/17 Warner Bros Interactive 4 000 1 1 1 1 2

5060146464284 Rime 26/05/17 Focus Home Interactive nc nc nc nc nc nc

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

POTENTIEL
CLIENT "B" 

POTENTIEL
CLIENT "C" 

POTENTIEL
CLIENT "D" 

POTENTIEL 
CLIENT "E" 

5060112431852 Disgaea 5 - Complete 26/05/17 Koch Media 10 000 1 1 2 3 5

5060146464499 Rime juil.-17 Focus Home Interactive nc nc nc nc nc nc
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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"

3512899117402 Farming Simulator 18 06/06/17 Focus Home Interactive 7 000 1 1 1 2 3

813633018836 Operation Babel : New Tokyo Legacy 19/05/17 Koch Media 5 000 1 1 1 2 2

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR
D1 EDI-
TEUR

POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

5055856412151 Prey 19/05/17 Bethesda 20 000 8 17 33 59 84

3512899117709 Farming Simulator 17 - Extension 09/05/17 Focus Home Interactive 20 000 8 17 33 59 84

5055856414209 The Elder Scrolls Online : Morrowind 06/06/17 Bethesda 15 000 6 13 25 44 63

4020628788148 DiRT 4 - Édition Day One 09/06/17 Koch Media 10 000 4 8 17 29 42

5021290077089 Final Fantasy XIV Online : Stormblood 20/06/17 Koch Media 10 000 4 8 17 29 42

8059617106232 MXGP 3 12/05/17 Big Ben Interactive 10 000 4 8 17 29 42

3512899117099 The Surge 16/05/17 Focus Home Interactive 5 000 2 4 8 15 21

3700664523316 Seven : The Days Long Gone 01/05/17 Just For Games 5 000 2 4 8 15 21

3391891991124 Tekken 7 02/06/17
Bandai Namco  
Entertainment

3 000 1 3 5 9 13

4260089416871 Sudden Strike 4 mai-17 Just For Games 3 000 1 3 5 9 13

4020628818227 Micro Machines : World Series 22/06/17 Koch Media 2 000 1 2 3 6 8

5060146464420 Rime 26/05/17 Focus Home Interactive nc nc nc nc nc 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"

3512899117341 Farming Simulator 18 06/06/17 Focus Home Interactive 35 000 2 3 7 12 17

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR
D1 EDI-
TEUR

POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

0045496337049
The Legend of Zelda :  
Breath of the Wild

03/03/17 Nintendo 60 000 3 6 11 20 29

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR
D1 EDI-
TEUR

POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B" 

POTENTIEL
CLIENT "C" 

POTENTIEL
CLIENT "D" 

POTENTIEL 
CLIENT "E" 

5055856412137 Prey 19/05/17 Bethesda 30 000 1 3 6 10 14

4020628788124 DiRT 4 - Édition Day One 09/06/17 Koch Media 22 000 1 2 4 7 11

5051889587811 Injustice 2 18/05/17 Warner Bros Interactive 20 000 1 2 4 7 10

5055856414094 The Elder Scrolls Online : Morrowind 06/06/17 Bethesda 20 000 1 2 4 7 10

8059617106119 MXGP 3 12/05/17 Big Ben Interactive 20 000 1 2 4 7 10

3391891991063 Tekken 7 02/06/17
Bandai Namco  
Entertainment

15 000 1 1 3 5 7

3512899117273 The Surge 16/05/17 Focus Home Interactive 10 000 1 1 2 3 5

4020628818203 Micro Machines : World Series 22/06/17 Koch Media 7 000 1 1 1 2 3

8023171038650 Don't Starve - Megapack juin-17 505 Games 2 000 1 1 1 1 1

5051889594567 Injustice 2 - Édition Deluxe 18/05/17 Warner Bros Interactive 1 500 1 1 1 1 1

5060146464352 Rime 26/05/17 Focus Home Interactive nc nc nc nc nc nc
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TEKKEN 7
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Sortie : 02/06/17
: 1 à 2 joueurs

Genre : Combat
Distributeur : BANDAI NAMCO Entertainment
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

POINTS FORTS
zz La franchise de jeu de combat la plus vendue au monde.

zz Des graphismes sublimés grâce au moteur Unreal Eng ine 4 et des 
séq uences cinématiq ues incroy ables se mêlant parfaitement aux phases 
de combat.

zz Un contenu incroy able, avec plus de 30 personnages jouables dès la sortie 
du jeu.

Découvrez la conclusion épique de la guerre du clan Mishima et les raisons qui 
ont motivé chacun dans leurs combats incessants. Alimenté par Unreal Engine 4, 
TE K K E N 7 offre des batailles cinématiques basées sur des histoires captivantes et 
des duels extraordinaires à partager avec vos amis.

D

C

D

C

C

C

D

C

D

C

Édition standard Édition standard

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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Sortie : 18/05/17
 : Solo et Multijoueurs
Genre : Combat
Distributeur : WARNER BROS. INTERACTIVE Entertainment
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

INJUSTICE 2

POINTS FORTS
zz Le premier opus d’Inj ustice sorti en 2013 s’est vendu, en France, à 130 000 

exemplaires en 2016. 

zz Inj ustice 2 fera l’objet d’un tournoi européen e-Sport.

zz Un énorme casting DC : 28  personnag es j ouables (hors DLC).

Injustice 2 est la dernière expérience de jeu de combat de l’univers DC, qui 
s’appuie sur les confrontations sensationnelles de l’opus précédent. Chaque 
combat est déterminant car les personnages cultes de DC sont personnalisables 
avec les équipements uniques et puissants que l’on obtient tout au long du jeu. 

D

D

D

D

Édition Deluxe

Édition Standard

Édition Deluxe

Édition Standard

L’ édition Deluxe contient :

•  3 combattants exclusifs.
•  Le skin de Power Girl en avant-première.
•  Le pack de Shader d’équipement exclusif.

NOUVEAUTÉS

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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PREY
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Sortie : 05/05/17
: 1 joueur

Genre : FPS / Action
Distributeur : BETHESDA SOFTWORKS
Éditeur : BETHESDA SOFTWORKS

POINTS FORTS
zz La nouvelle pépite d’Arkane Studios, les créateurs de Dish onored  1 et 2.

zz Une liberté totale dans des environnements somptueux.

zz Un opus bien reçu par la presse. «  UN FPS / RPG Moderne et captivant »  
pour Jeuxvideo.com.

Dans P rey, vous vous réveillez au cours de l’année 2032, à bord de Talos I, 
une station spatiale en orbite autour de la lune. Vous êtes le sujet clef d’une 
expérience censée altérer l’humanité à jamais, mais la situation s’est transformée 
en cauchemar...

C

C

C

C

C

C

Cette édition contient, dans la boite,  
le pack Fusil de Cosmonaute incluant :

•  Plan pour fabriquer le fusil à pompe  
et ses munitions.

•  3 neuromods transtar.
•  2 kits de secours.
•  1 puce anti-recycleur.
•  Matériaux pour fabricateur.

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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Sortie : 09/06/17
 : Solo et Multijoueurs
Genre : Course
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : CODEMASTERS

DIRT 4  ÉDITION DAY ONE

POINTS FORTS
zz Le jeu officiel de FIA World Rallycross Championship.

zz 50 voitures, 5 régions et un créateur d’étapes pour rejouabilité infinie.

zz Mode Carrière, Landrush, Dirt Academy, jeu compétif, il y a touj ours plus de 
défis à relever dans Dirt 4.

Hormis les courses de rallye classiques, DiR T 4 vous propose les compétitions du 
championnat officiel A orld all cross Championship, des courses folles de 
camions et de buggies ainsi que des événements ouverts complètement délirants !

Cette édition Day  One inclus :

•  Le bonus de précommande Hyundai R5 comprenant 
un évênement spécial.

•  Icône fondateur.

NOUVEAUTÉS

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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Lancez-vous dans un voyage dangereux au sein 
d’un monde extraterrestre hostile. Abandonné 
sur une planète inconnue et uniquement doté 
d’un équipement rudimentaire pour survivre, vous 
allez devoir retrouver The Pilgrim, une station 
spatiale écrasée au sol, ainsi que ses survivants, 
pour tenter de rentrer chez vous.

Le j eu nécessite le PS VR pour fonctionner.

Th e S urg e se déroule dans un futur dystopique, 
alors que la Terre se meurt irrémédiablement. 
Les quelques habitants qui tentent encore leur 
chance dans les cités surpeuplées, doivent 
survivre dans un système où  les programmes 
sociaux sont saturés par les besoins d’une 
population vieillissante et accablée de maladies 
environnementales.

Th e E l d er S crol l s O nl ine : M orrow ind est le 
nouveau chapitre de la saga The Elder S crolls 
O nline ( ES O ), maintes fois récompensée. Cette 
nouvelle aventure fera revenir les fans sur l’î le de 
Vvardenfell, ce lieu emblématique du jeu de rôle 
culte The Elder S crolls III :  Morrow ind.

Plongez-vous dans le nouveau chapitre de F INA L 
F A NTA S Y  X IV  O nl ine, grâce à sa prochaine 
extension : S tormb l ood !

Partez pour de vastes et nouveaux territoires 
comme Ala higo, défiez les rimordiaux partout 
où  ils se dressent en Éorzéa et accomplissez 
des centaines de nouvelles quêtes en tant que 
Guerriers de la Lumière !

S tormb l ood nécessite F INA L F A NTA S Y  X IV  
O nl ine : A  R eal m R eb orn pour j ouer.
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FARPOINT

THE SURGE

THE ELDER SCROLLS ONLINE 

MORROWIND

FINAL FANTASY XIV ONLINE 

STORMBLOOD

Sortie : 17/05/17
: 1 joueur

Genre : FPS / Aventure
Distributeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment
Éditeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment

Sortie : 16/05/17
 : 1 joueur
Genre : Jeu de rôle
Distributeur : FOCUS HOME INTERACTIVE
Éditeur : FOCUS HOME INTERACTIVE

Sortie : 06/06/17
 : Multijoueurs
Genre : MMORPG
Distributeur : BETHESDA SOFTWORKS
Éditeur : BETHESDA SOFTWORKS

Sortie : 20/06/17
 : Multijoueurs
Genre : MMORPG
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SQUARE ENIX
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C

Jeu seul Jeu + PlayStation VR Aim Controller

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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SUDDEN STRIKE 4 OPERATION BABEL
NEW TOKYO LEGACY

DISGAE 5 COMPLETE

DANGANRONPA
ANOTHER EPISODE
ULTRA DESPAIR GIRLS

SEVEN 
THE DAYS LONG GONE

UNBOX 
NEWBIE’S ADVENTURE

UTAWARERUMONO 
MASK OF DECEPTION

DON’T STARVE 
MEGAPACK

CLADUN RETURNS 
THIS IS SENGOKU !

Sortie : 05/06/17
: 1 joueur

Genre : Action / Aventure
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : NIS AMERICA

Sortie : 01/05/17
 : NC
Genre : Action / Jeu de rôle
Distributeur : JUST FOR GAMES
Éditeur : IMGN

Sortie : Mai 2017
 : Solo et Multijoueurs
Genre : Stratégie
Distributeur : JUST FOR GAMES
Éditeur : KALY PSO

Sortie : Juin 2017
 : 1 à 2 joueurs
Genre : Aventure
Distributeur : 505 GAMES
Éditeur : 505 GAMES

Sortie : 09/06/17
: 1 à 4 joueurs

Genre : Jeu de rôle / Action
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : NIS AMERICA

Sortie : 26/05/17
 : 1 joueur
Genre : Jeu de rôle
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : NIS AMERICA

Sortie : 01/06/17
: 1 à 4 joueurs

Genre : Action / Aventure
Distributeur : JUST FOR GAMES
Éditeur : MERGE

Sortie : 22/05/17
: 1 joueur

Genre : Jeu de rôle
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : DEEP SILVER

Sortie : 19/05/17
: 1 joueur

Genre : Jeu de rôle
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : NIS AMERICA

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
V

is
ue

l n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

C

C

C

C

B

B

C

C

B

B

B

C

B

C

B

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
V

is
ue

l n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

NOUVEAUTÉS

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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MXGP 3

Après le succès de MX G P et MX G P  2, Milestone 
a décidé de franchir une nouvelle étape et pousser 
encore plus loin le réalisme de la simulation officielle 
du Championnat du Monde de Motocross. L’utilisation 
pour la première fois de l’Unreal Engine 4, assure cette 
année une qualité graphique incomparable et une 
immersion décuplée grâce à une physique retravaillée. 
Météo dynamique, déformations du terrain, effets de 
particules, c’est l’intégralité du jeu qui a été revue. 

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

Sortie : 12/05/17
 : 1 à 8 joueurs
Genre : Course
Distributeur : BIG BEN
Éditeur : MILESTONE

C

C

C

C

C

C

M icro M ach ines : W orl d  S eries conserve le 
gameplay de la série classique et est mis à jour 
avec de nouveaux visuels HD. Prenez le volant 
de nombreux véhicules miniatures pour retourner 
dans le jardin, la cuisine, l’atelier ou encore de 
nombreux autres lieux...

Incarnez un jeune garçon naufragé sur une î le 
mystérieuse à la suite d’une terrible tempête. 
Vous y découvrez des animaux sauvages, 
d’anciennes ruines oubliées et une gigantesque 
tour qui semble vous appeler. Armé de votre 
ingéniosité et de votre détermination –  et de 
l’aide d’un renard malicieux –  explorez cette 
î le énigmatique, atteignez le sommet de la tour 
et révélez ses secrets les plus précieusement 
gardés.
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MICRO MACHINES 
WORLD SERIES

RIME

Sortie : 23/06/17
: 1 à 12 joueurs

Genre : Course
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : CODEMASTERS

Sortie : 26/05/17
: 1 joueur

Genre : Aventure / Puzzle 
Distributeur : FOCUS HOME INTERACTIVE
Éditeur : FOCUS HOME INTERACTIVE

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

C

Sortie : 31/07/17

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

JEUX VIDÉO NOUVEAUTÉS
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FARMING SIMULATOR 18

elevez les défis d un agriculteur moderne  xplorez un 
monde ouvert gigantesque et gérez votre exploitation de 
A à Z : cultivez, moissonnez, transportez vos récoltes en 
camion ou en train, puis vendez votre production pour 
investir et agrandir votre ferme ! Prenez soin de votre 
élevage –  vaches, moutons et maintenant aussi les 
cochons, ou essayez-vous à l’exploitation forestière.

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

elevez les défis d un agriculteur moderne  xplorez un 
monde ouvert gigantesque et gérez votre exploitation de 
A à Z : cultivez, moissonnez, transportez vos récoltes en 
camion ou en train, puis vendez votre production pour 
investir et agrandir votre ferme ! Prenez soin de votre 
élevage –  vaches, moutons et maintenant aussi les 
cochons, ou essayez-vous à l’exploitation forestière.
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Sortie : 06/06/17
: 1 joueur

Genre : Gestion / Simulation
Distributeur : FOCUS HOME INTERACTIVE
Éditeur : FOCUS HOME INTERACTIVE

B

C

B

C

Cette extension officielle  ig ud  de F arming  
S imul ator 1 7, vous permettra de conduire les 
deux plus gros tracteurs du monde Big Bud et de 
découvrir leurs 11 pièces d’équipement.

Cette extension nécessite le j eu F arming 
S imul ator 1 7 pour fonctionner.

Le créateur d’H arvest Moon, Y asuhiro Wada 
(TOY BOX Inc.), nous propose aujourd’hui 
B irth d ay s : Th e B eg inning, un jeu de type bac 
à sable qui vous permet de créer des mondes 
à base de cubes et de donner vie à des formes 
de vie uniques et variées. En manipulant le 
monde ui vous entoure, vous pourrez modifier 
sa géographie et sa température pour créer 
différentes conditions de vie et assister à la 
naissance de tout un écosystème !
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FARMING SIMULATOR 17 
EXTENSION OFFICIELLE BIG BUD

BIRTHDAYS 
THE BEGINNING

Sortie : 09/05/17
 : 1 joueur
Genre : Gestion / Simulation 
Distributeur : FOCUS HOME INTERACTIVE
Éditeur : FOCUS HOME INTERACTIVE

Sortie : 12/05/17
 : 1 joueur
Genre : Gestion / Simulation
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : NIS AMERICA

B

A

C

NOUVEAUTÉS

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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STARBLOOD ARENA DEAD RISING 4JUST CAUSE 3
ÉDITION GOLD

OUTLAST 
TRINITY

WARHAMMER 40 000 
DAWN OF WAR III

2 DARK

Sortie : 27/04/17
: 1 joueur

Genre : Survival-Horror / Action
Distributeur : WARNER BROS. Int. Entertainment
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

Sortie : 17/03/17
: 1 joueur

enre  urvival-Horror  nfiltration
Distributeur : BIG BEN
Éditeur : BIG BEN

Sortie : 07/04/17
: 1 joueur

Genre : Action / Aventure
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SQUARE ENIX

Sortie : 28/04/17
: Solo et Multijoueurs

Genre : Stratégie
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SEGA

Sortie : 14/03/17
: 1 à 4 joueurs

Genre : Survival-Horror / Action
Distributeur : CAPCOM
Éditeur : CAPCOM

Sortie : 12/04/17
 : 1 à 8 joueurs
Genre : Action / Shooter
Distributeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment
Éditeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment
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B

C

C

C

B

B

C

C

C

C

C

B

C

C

C

D

C

Laissez-vous porter par une quête onirique 
et poétique, à la découverte d’un monde 
gigantesque, ne faisant qu’un avec la nature 
pour sauver le royaume d’Hyrule. Révolutionnant 
les fondamentaux de la mythique série, Th e 
Leg end  of  Z el d a : B reath  of  Th e W il d vous 
transporte dans la plus fantastique et grandiose 
des aventures de Link.
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THE LEGEND OF ZELDA 
BREATH OF THE WILD

Sortie : 16/03/17
: 1 joueur

Genre : Aventure
Distributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO
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MARS / AVRIL

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

JEUX VIDÉO
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Préparez-vous à voyager à travers le temps et à 
explorer des environnements détaillés, rencontrer 
et vous lier d’amitié avec les malicieux Y o-kai 
pour découvrir les origines de la première Y o-
kai Watch. Et pour la première fois, vous pourrez 
transporter vos Y o-kai en ligne pour combattre 
d’autres Y o-kai dans de nombreux modes de jeu.

ncarnez Chase cCain, un policier infiltré ui 
traque Rex Fury, le célèbre criminel qui s’est 
récemment évadé de prison, afin de mettre un 
terme à sa vague de crimes qui terrorise la ville. 
Cette aventure LEGO en monde ouvert permet 
aux fans et aux nouveaux venus d’explorer les 
20 quartiers uniques de l’immense métropole de 
LEGO CITY . Vous pourrez arrêter des voleurs 
de voitures, conduire des véhicules, capturer 
des extra-terrestres, découvrir des références 
hilarantes de films, secourir des cochons perdus 
et bien sû r, collectionner des centaines d’objets.
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YO-KAI WATCH 2 
ESPRITS FARCEURS & FANTÔMES BOUFFIS

LEGO CITY 
UNDERCOVER

Sortie : 07/04/17
: 1 à 2 joueurs

Genre : Jeu de rôle
Distributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO

Sortie : 05/04/17
 : 1 à 2 joueurs
Genre : Aventure
Distributeur : WARNER BROS. INTERACTIVE Entertainment
Éditeur : WARNER BROS. Entertainment

C

C

C

C

C

C

B

C

B

C

C

C

LITTLE NIGHTMARES DANGANRONPA 
1-2 RELOAD

PORTAL KNIGHTS

Sortie : 28/04/17
 : 1 joueur
Genre : Aventure
Distributeur : BANDAI NAMCO Entertainment
Éditeur : BANDAI NAMCO Entertainment

Sortie : 28/04/17
: 1 à 4 joueurs

Genre : Jeu de rôle
Distributeur : 505 GAMES
Éditeur : 505 GAMES

Sortie : 17/03/17
: 1 joueur

Genre : Aventure
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : NIS AMERICA
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Esprits Farceurs ant mes ouffis
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C

B

C

B

MARS / AVRIL

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO
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MARIO SPORTS  
SUPERSTARS

SKYLANDERS IMAGINATORS  
PACK DE DÉMARRAGE

FLATOUT 4 
TOTAL INSANITY

CITIES SKYLINES 
XBOX ONE EDITION

ATARI FLASHBACK CLASSICS 
VOL.1

DARK TALES 
LES METZENGERSTEIN  
EDGAR ALLAN POE 

PUYO PUYO TETRIS

DARK PARABLES 
LA PRINCESSE CYGNE  
ET L’ARBRE DU DÉSESPOIR  

ATARI FLASHBACK CLASSICS 
VOL.2

Sortie : 21/04/17
: 1 joueur

Genre : Gestion / Simulation
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : PARADOX INTERACTIVE

Sortie : 04/04/17
 : 1 à 4 joueurs
Genre : Arcade / Compilation
Distributeur : JUST FOR GAMES
Éditeur : PQUBE

Sortie : 28/04/17
 : 1 joueur 
Genre : Enquête
Distributeur : JUST FOR GAMES
Éditeur : BIG FISH

Sortie : 04/04/17
 : 1 à 4 joueurs
Genre : Arcade / Compilation
Distributeur : JUST FOR GAMES
Éditeur : PQUBE

Sortie : 17/03/17
: 1 à 8 joueurs

Genre : Course
Distributeur : BIG BEN
Éditeur : BIG BEN

Sortie : 28/04/17
 : 1 joueur 

Genre : Enquête
Distributeur : JUST FOR GAMES
Éditeur : BIG FISH

Sortie : 28/04/17
: 1 à 4 joueurs

enre  uzzle  eflexion
Distributeur : KOCH MEDIA
Éditeur : SEGA

Sortie : 03/03/17
 : 1 à 2 joueurs
Genre : Aventure
Distributeur : ACTIVISION |  BLIZZARD
Éditeur : ACTIVISION

Sortie : 10/03/17
 : 1 à 6 joueurs
Genre : Multi-sports
Distributeur : NINTENDO
Éditeur : NINTENDO
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MARS / AVRIL

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

JEUX VIDÉO
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Construisez les figurines des héros et lancez le eu pour débuter l expérience, puis suivez les instructions ui s affichent à l écran pour 
assembler les briques et construire le Portail LEGO® , et placez la construction sur le LEGO®  Toy Pad. Étendez votre aventure avec 
plus de figurines, véhicules, gadgets et niveaux en vous procurant les trois différentes catégories de pac s. ous pourrez alors utiliser 
n importe uelle figurine avec n importe uel véhicule ou gadget. ancez-vous  l n  a pas de limites  

PACK DE DÉMARRAGE STANDARD

D

D


C

D


C

D


C

D


C

Contenu du pack :
zy Le jeu vidéo LEG O  Dimensions.

zy Le LEGO Toy Pad.

zy Des briques pour construire le Portail LEGO.

zy 3 figurines LEGO (Batman, Gandalf et Cool-Tag).

zy La Batmobile LEGO.

zy En bonus exclusif : la minifigure DC Comics Supergirl.

Contenu des packs :
zy Le jeu vidéo LEG O  :  Dimensions. 

zy Le LEGO Toy Pad.

zy Des briques pour construire le Portail LEGO.

zy 3 figurines LEGO (Batman, Gandalf et Cool-Tag).

zy La Batmobile LEGO.

Disponible
: 1 à 2 joueurs

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

PACK DE DÉMARRAGE 
ÉDITION SUPERGIRL

Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.

JEUX VIDÉO

17MAI / JUIN 2017

DARK TALES 
LES METZENGERSTEIN  
EDGAR ALLAN POE 



MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

JEUX VIDÉO
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Disponible 
Distributeur : NINTENDO 
Éditeur : NINTENDOFIGURINES AMIIBO A

Serg e Risette

n° 40 Samus sans armure

Z elda

n° 38  Palutena

Link (  Archer)

Lou

n° 7 Samus

Link ( Rider)

n° 42 Dr. Mario

Bokoblin

Marie Marie en tenue d’ été

n° 52 Falco
Mario Couleurs Modernes

30e Anniversairen° 47 Duck Hunt Duo
n° 54 ROB  

Couleurs Famicom

n° 43 Bow ser Junior

Guardian

n° 44 Olimar

 





 





n° 7 Samus n° 38  Palutena

B



CONSOLE PS4 GLACIER WHITE 
500 Go

zy Une console PS4 500 Go Glacier White.

zy Une manette sans fil  
DualShock 4 Glacier White.

zy Une oreillette micro-mono.

zy Un cordon d’alimentation.

zy Un câble HDMI.

zy Un câble USB.

PLAYSTATION 4 PRO 1 To 
JET BLACK

zy Une console PS4 Pro 1 To Jet Black.

zy Une manette sans fil DualShock 4 
Jet Black.

zy Une oreillette micro-mono.

zy Un câble HDMI.

zy Un câble USB. 

zy Un câble d’alimentation.

Disponible 
Distributeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment

Disponible 
Distributeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment

Disponible 
Distributeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment

G

PLAYSTATION 4 500 Go  
JET BLACK

zy Une console PS4 500 Go Jet Black.

zy Une manette sans fil DualShock 4  
Jet Black.

zy Une oreillette micro-mono.

zy Un câble HDMI.

zy Un câble USB. 

zy Un câble d’alimentation.

G G

Noir B

DUALSHOCK 4  
WIRELESS CONTROLLER

énéficiez d un contr le total avec la nouvelle manette sans fil A H C  , 
redessinée pour tre la manette la plus confortable et intuitive amais créée par 

on . lle est maintenant disponible en ilver, old et reen Camouflage.

Disponible 
Distributeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment

C

D

C

D

C Jet Black

reen Camouflage

agma ed

ilver

ave lue

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs. 19
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Disponible 
Distributeur : SONY  

Disponible 
Distributeur : SONY  

Disponible 
Distributeur : SONY  

PLAYSTATION CAMERA

zy  lentilles doubles en grand angle offrent une 
vidéo cristalline et  microphones pour un son 
de haute qualité.

zy iffusez en direct vos sé uences de eu  et 
montez des vidéos gr ce à HA factor . 
zy econnaissance faciale  utilisez la la tation 

Camera pour vous connecter à votre  ins-
tantanément et sans l’aide des mains.

DUALSHOCK 4 USB 
WIRELESS ADAPTOR
POUR WINDOWS PC / MAC

zy Connectez en luetooth 
votre manette ual hoc   
à votre C ou ac.
zy isposez de toutes les 

fonctionnalités de la ma-
nette sans fil A H C  
4.

VERTICAL STAND

e support vertical  a été spécifi uement designé 
pour les nouvelles  et  ro. Cet accessoire 
est fabriqué dans un matériau translucide faisant 
penser à l ombre de la  uand elle est en position 
verticale.

B B C

PLATINUM  
WIRELESS HEADSET

zy Ambiophonie virtuelle .  améliorée 
pour tous les eux .
zy Mode 3D Audio offrant une précision 

directionnelle du son depuis toutes les 
directions dans les eux compatibles.
zy Modes audio personnalisés 

zy Conception pliable tr s élégante. 
zy rise de ,  mm pour une utilisation 

avec la tation  et appareils 
mobiles.

Disponible 
Distributeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment

E

CARTES PLAYSTATION

 
12 mois C

 
20€ B

 
3 mois B

 
50€ C

Disponible 
Distributeur : SONY  INTERACTIVE Entertainment 

Disponible
Distributeur : PDP

ENERGIZER EXTRA LIFE  
CHARGE SYSTEM

zy icence officielle nergizer.
zy echarge  manettes simultanément.
zy  ermet de ouer us u à h  plus longtemps 

u en recharge classi ue).
zy  echarge à  en moins de  heures.
zy  nclut  batteries rechargables nergizer.

B

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €20
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C

WIRED HEADSET

zy Casque micro monoral confortable.

zy Connecti ue directe à la manette .
zy Télécommande avec réglages multiples.
zy icro anti-bruit léger et amovible.

DUAL CHARGE CABLE

zy Cordon de charge   ouble micro 
USB.

zy ermet de charger  manettes ualshoc   
simultanément et de ouer en m me temps.
zy ongueur totale  ,  m se divise en  à 

,  m).

 
A

 
A

 
A

Disponible 
istributeur   

Disponible
istributeur  

 
B

PRO GAMING HEADSET
POUR PS4 / COMPATIBLE PC

zy ffets sonores .  virtuel numéri ue.
zy Coussinet de grande taille pour un confort 

optimal.

zy arfaite isolation des bruits extérieurs.
zy ré uence Hz -  Hz permettant une resti-

tution fid le des graves et des aigus.
zy Microphone omni-directionnel.

zy Connection USB.

Disponible 
istributeur   

Disponible 
istributeur   

DUAL CHARGE BASE

zy ouble chargeur pour manettes .
zy Cordon de charge fourni.
zy esign élégant assorti à la console.
zy s d indication de charge.

 
A

Disponible 
istributeur   

anette vendue séparément.

THUMB GRIPS

zy it comprenant  appuie-pouces 
interchangeables.
zy  mod les incurvés en caoutchouc lisse  

et  autres rehaussés de légers picots.
zy Confortables et résistants.

Disponible 
istributeur  

GAMING HEADSET 
POUR PS4 / COMPATIBLE PC, SMARTPHONES, TABLETTES

zy Haut-parleurs néod me de  mm pour une isolation parfaite des bruits extérieurs.
zy ne réponse en fré uence large pour une expérience de eu totalement immersive.
zy Commandes de volume disponibles sur l oreillette.
zy icrophone de ualité, flexible, s adaptant à tous les utilisateurs.

NOUVEAUTÉ

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs. 21
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RIG 800HS  
WIRELESS HEADSET 

zy Cas ue gaming sans fil radio fré uence  
pour PS4.

zy Batterie performante permettant une utilisation 
continue sur 24h.

zy Charge rapide  min pour h de eu).
zy Cas ue léger pour plus de confort lors  

de longues sessions de eu.
zy couteurs de  mm de diam tre avec  

résonateurs basse fréquence.

zy icro-perche antibruit amovible, à relever  
pour activer le mode muet.

Disponible sur commande 
Distributeur : BIG BEN

E

C

  
C

  
CNoirCamo

KAMA STEREO HEADSET
POUR PS4 / PS VITA

zy Enceintes amplifiées de 40 mm.

zy icro flexible avec fonction sourdine.
zy olume du eu réglable.
zy ré uence  Hz    Hz.
zy Branchement direct sur DualShock 4 ou  

sur é uipements dotés d une prise ac  ,  mm.
zy ongueur du c ble   m.

Disponible
Distributeur : MAD CATZ  

Blanc B

 
Noir B

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

zy Cas ue aming stéréo filaire licencié 
on  pour , compatible C et 

smartphones.

zy ég reté et haute-performance audio.
zy onture flexible et solide.
zy andeau réglable pour un bon maintien.
zy Écouteurs en mousse à mémoire de 

forme avec isolation acousti ue.
zy Écouteurs de  mm de diam tre avec 

résonateurs basse fréquence.

RIG 4VR GAMING HEADSET
POUR PLAYSTATION 4 ET 
PLAYSTATION VR

zy Cas ue aming stéréo filaire, licencié 
Sony Playstation VR.

zy Cas ue léger de haute-performance 
audio.

zy onture flexible et solide, arceau ré-
glable pour un bon maintien.
zy reillettes avec mousse à mémoire de 

forme et isolation acoustique permettant 
un flux d air réduisant la chaleur.
zy Écouteurs de  mm de diam tre avec 

résonateurs basse fréquence.

zy icro antibruit amovible.
zy C bles interchangeables  un stéréo 

pour le cas ue  et un c ble ac  
.  mm,  p les à la manette pour une 

utilisation sans Playstation VR.

Disponible sur commande 
Distributeur : BIG BEN

Disponible sur commande 
Distributeur : BIG BEN

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €
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Disponible
Distributeur : PDP  

D

 

 

 

Disponible 
Distributeur : PDP 

Disponible 
Distributeur : PDP 

AFTERGLOW LVL 1 CHAT HEADSET

zy églage du volume et mute micro via télécommande sur le c ble.
zy Membrane diamètre 30 mm.

zy on clair et cristallin pour le eu en ligne.
zy icrophone à réducteur de bruit, pliable et flexible.
zy Arceau a ustable.
zy Connection sur manette via c ble ac  ,  mm.

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

zy Connexion directe sur la console via ongle  
lug and la .
zy ortée sans fil us u à  m tres.
zy couteurs actifs de  mm enveloppants  

et confortables.

zy 2 modes de son : audio 2.0 ou bass boost.

zy églage balance volume chat.
zy icro-chat flexible et détachable avec réducteur 

de bruit.

zy  batteries lithium intégrées, rechargeables  auto-
nomie  heures.

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

zy Conception lég re et bandeau confortable.
zy icro réducteur de bruit, a ustable et rotatif.
zy Écouteur supra aural confort diamètre 40 mm.

zy églage du volume et mute micro via télécommande sur le c ble.
zy Câble plat anti-enroulement.

zy Branchement direct sur manette PS4 pour fonctions chat &  audio.

zy Compatible en audio avec C, ac, obiles et T  via ac  ,  mm.

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

e   a les m mes caractéristi ues ue le   ainsi ue la fonction
 Hapti ue   le réglage indépendant et progressif des basses gén re des

vibrations pour des sensations de eu plus fortes et immersives.

Disponible 
Distributeur : PDP 

Noir

NoirBlanc

NoirC

Blanc

Camo

Blanc A A

BB

C
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EE

Disponible 
Distributeur : THRUSTMASTER

Disponible 
Distributeur : THRUSTMASTER

T150 FORCE FEEDBACK WHEEL 
POUR PS4 ET PS3 / COMPATIBLE PC

zy olant ase orce eedbac   avec 
technologie Touch ense  
Immersion.

zy Roue 28 cm réaliste.

zy arge pédalier inclus.
zy ogiciel embar ué certifié 

PlayStation 4 et sélecteur 
  .

T80 RACING WHEEL
POUR PS4 / PS3

zy e premier volant sous licence officielle .
zy Compatibilité totale avec 

les eux  gr ce aux 
boutons , HA  et 
OPTION.

zy ev tement en caoutchouc 
texturé sur les poignées.

RWA RACING WHEEL APEX
 POUR PS4 / COMPATIBLE PS3, PC

zy Volant officiellement licencié par Sony.

zy esign ergonomi ue optimisé pour une expérience 
de simulation authentique.

zy  mm de diam tre échelle ).
zy clairage .
zy Angle de rotation de .
zy alettes de passage de vitesse au volant.
zy Mise en place par pince.

zy mmersion totale avec la technologie Touch ense .
zy ev tement en caoutchouc haute ualité.
zy nclut un set de pédales à la sensibilité a ustable 

pour une expérience de conduite réaliste.
zy Compatible C.

Disponible 
Distributeur : HORI

D

RAP REAL ARCADE PRO 4 PREMIUM VEWLIX 
POUR PS4 / COMPATIBLE PS3

zy Stick Arcade officiellement licencié par Sony et Taito.

zy épli ue du  Taito des salles d arcade aponaises  le stic  arcade 
le plus haut de gamme du marché.
zy tructure en métal avec fa ade ouvrable pour un acc s facile à l intérieur 

du stick.

zy outons , T  et HA  positionnés à part pour éviter toute 
pression accidentelle.

zy imensions   x  x  mm.

RAP4 REAL ARCADE PRO 4
POUR PS4 / COMPATIBLE PS3 ET PC

zy Stick Arcade officiellement licencié par Sony.

zy tic  Hori Ha abusa  réaction  plus rapide.
zy outons originaux Ha abusa Hori  design slim.
zy anneau de contr le latéral  con u pour éviter toute pression accidentelle 

des boutons.

zy imensions   x  x  mm.
zy Compartiment range-c bles à l arri re  m).
zy Compatible ,  et C.

Disponible 
Distributeur : HORI

Disponible 
Distributeur : HORI

F E

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
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FIGHTING STICK MINI 
POUR PS4 / COMPATIBLE PS3

zy Stick sous licence officielle Sony.

zy Compact et pratique.

zy Stick sous licence officielle Sony.

zy  boutons et o stic .
zy outons , T  et HA  positionnés à part pour éviter toute pression accidentelle.
zy imensions   x  x  mm.
zy ongueur du c ble  ,  m.

KEYPAD & MOUSE CONTROLLER 
TAC FOUR 
POUR PS4 / COMPATIBLE PS3 , PC

zy Combo manette et souris sous licence officielle Sony.

zy ne édition améliorée du mod le TAC  pour , pour ouer sur  avec la précision du C.
zy n set con u pour avoir une précision et des temps de réaction record sur tous les eux .
zy Clavier  boutons additionnels panneau d affichage des réglages, touches reprogrammables,  

pad directionnel, touchpad.
zy ouris   boutons reprogrammables,  a ustable, capteur opti ue.
zy ogiciel de configuration simple et efficace.
zy Connexion filaire  m) avec la   ouris  détachable du pad  Autres souris compatibles.
zy Compatible ,  et C.

KEYPAD & MOUSE CONTROLLER  
TAC PRO 
POUR PS4 / COMPATIBLE PS3, PC

zy Combo manette et souris 3200 DPI sous licence officielle Sony.

zy Con u pour les  sur ,  et C.
zy  touches mécani ues de finition professionnelle et pavé tactile.
zy rogrammable à volonté.
zy Souris 3 200 DPI fournie.

zy Touches rétroéclairées par  rouges.
zy epose-poignet a ustable.
zy Entrée audio 3.5 mm.

zy Compatible avec la plupart des souris du marché.
zy ogiciel de configuration téléchargeable.

GAME PAD & MOUSE CONTROLLER  
TAC GRIP 
POUR PS4 / COMPATIBLE PS3

zy Combo manette et souris officiellement licencié par Sony.

zy Compatible ,  et C.
zy Optimisé pour les FPS.

zy e meilleur des deux mondes  gardez les déplacements à la manette tout en acc dant  
à la précision de la souris.
zy ur la manette  tic  analogi ue,  boutons reprogrammables, touchpad.
zy Entrée audio 3.5 mm.

zy angle de soutien.
zy ouris    dpi,  boutons  reprogrammables, capteur opti ue,  

c ble orienté vers le haut.
zy a souris se connecte à la manette via .

Disponible 
Distributeur : HORI 

Disponible 
Distributeur : HORI 

Disponible 
Distributeur : HORI 

Disponible 
Distributeur : HORI 

D

B

KEYPAD & MOUSE CONTROLLER 
TAC PRO 
POUR PS4 / COMPATIBLE PS3, PC

y
y
y
y
y
yy
y
y

E

D

NOUVEAUTÉ

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs. 25

CONSOLES / ACCESSOIRES



Disponible 
Distributeur : MAD CATZ  

Blanc C

 
Noir C

KUNAI STEREO HEADSET 
POUR PS3 / PS VITA / COMPATIBLE PS4

zy Enceintes de précision de 40 mm.

zy Commandes indépendantes du volume  
et du eu.
zy icro durable et amovible.
zy Mode muet du micro.

zy Chat optimisé pour Playstation 3  
et Playstation Network.

zy Compatible avec le chat ita.
zy Connectivité  ou .  mm ac .

 
ouge B

AFTERGLOW WIRELESS CONTROLLER
POUR PS3 / COMPATIBLE PC

zy tic s de haute précision avec la technologie brevetée 
SmartTrack.

zy  modes de rétro-ilumination   éteint, allumé, 
intermittent.

zy onctionne avec  batteries AA non fournies).
zy Compatibilité C native indo s  et plus).

 
Bleu B

 
Bleu

 
ouge A

 
Vert A

A

Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible 
Distributeur : PDP

ROCK CANDY WIRELESS 
CONTROLLER

zy Manette sous licence officielle.

zy esign transparent et coloré.
zy rgonomie adaptée à de longues sessions de 

eu.

Disponible 
istributeur  

Disponible 
istributeur  

CLASSIC WIRELESS CONTROLLER
POUR PS3 / COMPATIBLE PC

zy anette bluetooth pour , compatible C.
zy Joystick haute précision.

zy oignées confortables.
zy ongueur du c ble de charge   ,  m.

BLUETOOTH HEADSET

zy déal pour le Tchat vocal et les eux en ligne.
zy rgonomi ue et facile d utilisation.
zy Câble micro USB fourni.

 
AA

C0% / M0% / Y0% / K100%BLACK KONIX

C0% / M100% / Y80% / K10%RED KONIX

DATE : 06/05/2015 - © KONIX2015 - Laurent RINGHAUSEN

Disponible 
istributeur  

USB CHARGE CABLE

zy ouez et rechargez simultanément votre manette 
DualShock 3.

zy C ble extra-long   m.
zy eut tre utilisé avec d autres appareils mini  

comme les PSP ou appareils photos numériques.

 
A

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €
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WIRELESS CONTROLLER
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE PC ET TABLETTES

zy estez précis gr ce au nouveau grip. 
zy nclus la technologie luetooth pour ouer sur C sous indo s ,  

tablettes et téléphones.

zy ortée us u à  m.
zy esign épuré et poignées antidérapantes élégantes.

Blanc CBleu CNoir Couge Cert  range C

Disponible 
Distributeur : MICROSOFT

F

Disponible 
Distributeur : MICROSOFT

PACK XBOX ONE S 1 To  
FORZA HORIZON 3

zy ne console box ne   To blanche.
zy ne manette sans fil box ne blanche.
zy e eu F orza  H orizo n 3  en version digitale.
zy  ours box ive old offerts.
zy Un câble HDMI.

zy eux piles .

PACK XBOX ONE S 500 Go 
MINECRAFT

zy ne console box ne   o 
blanche.

zy ne manette sans fil box ne 
blanche.

zy e eu Minecraft - X box O ne Edition 
en téléchargement.
zy  ours box ive old offerts.
zy Un câble HDMI.

zy eux piles .
zy  pac s préférés des fans.
zy  pac s constructeur.
zy ne version b ta de Minecraft 

Windows 10 Edition.

PACK XBOX ONE S 500 Go  
FORZA HORIZON 3

zy ne console box ne   o 
blanche.

zy ne manette sans fil box ne 
blanche.

zy e eu F orza  H orizo n 3  en version 
digitale.
zy  ours box ive old offerts.
zy Un câble HDMI.

zy eux piles .

Disponible 
Distributeur : MICROSOFT

Disponible 
Distributeur : MICROSOFT

F

G
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Disponible 
Distributeur : MICROSOFT

Disponible 
Distributeur : MICROSOFT

Disponible 
Distributeur : MICROSOFT

STEREO HEADSET

zy Compatible avec toutes les 
manettes sans fil.

zy ne expérience audio pre-
mium pour le eu et le chat.
zy Gamme complète de 

fré uences audio Hz- 
Hz) pour des basses 

profondes.

VERTICAL STAND

o ez votre box ne  depuis 
un nouvel angle avec le support 
vertical box ne . ositionnez 
en toute sécurité votre console à 
la verticale pour une configuration 
parfaite et adaptée.

PLAY & CHARGE KIT

zy echargez compl tement votre 
batterie en seulement 4h.

zy eliez votre manette à votre 
console via un c ble mi-
cro-  de ,  m.
zy ouez us u à  h en une 

seule charge.
C

VERTICAL STAND

B B

PLAY & CHARGE KIT

 
B

GAMING HEADSET
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE  
SMARTPHONES ET TABLETTES

zy ne isolation parfaite des bruits extérieurs.
zy Haut-parleurs en néodyme de 40 mm pour 

couvrir totalement les oreilles.
zy éponse en fré uence large de  Hz à  Hz.
zy lug  la , ce cas ue gamer se branche 

directement à la manette de votre box ne.
zy églage du son gr ce aux commandes de 

volume disponibles sur l oreillette.
zy icro de ualité, flexible.
zy Compatible C, smartphones, tablettes et avec 

tous les appareils é uipés d une entrée ac  
,  mm.

Disponible
istributeur  

     Disponible 
istributeur  

Disponible 
istributeur  

Disponible 
istributeur  

DUAL CHARGE  
BASE & BATTERY PACK

zy ouble station de charge  
pour manettes box ne.
zy esign élégant assorti à la console.
zy  batteries  un cordon  fournis.
zy s d indication de charge.

PLAY & CHARGE  
BATTERY PACK 

zy atterie rechargeable iH   
pour manettes box ne.
zy   d indication de charge.
zy Cordon USB : 3 m.

PREMIUM CHARGING CABLE

zy Cordon tressé avec connecteurs  
plaqués or.

zy ongueur   m tres.

B A A

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
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à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €28

CONSOLES / ACCESSOIRES



Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible 
Distributeur : PDP

AFTERGLOW  
PRISMATIC CONTROLLER

zy étro éclairage rismatic  
  customisable avec  

2 200 nuances de couleurs.

zy 2 molettes Multi-Function  
heels avec  actions  

programmables.

AFTERGLOW LVL 1
CHAT HEADSET

zy églage du volume et 
mute micro via télécom-
mande sur le câble.

zy Membrane diamètre 30 
mm.

zy Arceau a ustable.

AFTERGLOW AG 9 
WIRELESS HEADSET

zy Connexion directe sur la 
console via ongle  lug 
and Play.

zy ortée sans fil us u à  
mètres.

zy Écouteurs actifs de 50 mm.

WIRED CONTROLLER
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE PC

zy oignées anti-dérapantes avec boutons arri res et g chettes ergonomi ues.
zy ntrée audio ,  mm et contr le des volumes du eu et du chat directement sur la manette.
zy oignées vibrantes et g chettes à impulsion.
zy C ble détachable de ,  m.
zy icence officielle icrosoft.

AFTERGLOW LVL 3
WIRED HEADSET

zy Conception lég re et 
bandeau confortable.

zy Écouteur supra aural 
confort diamètre 40 mm.

zy Câble plat 
anti-enroulement.

AFTERGLOW LVL 5+
WIRED HEADSET

zy Hauts parleurs actifs à 
aimants neodynium.

zy étro-éclairage  leu.
zy Fonction « Haptique » : le 

réglage indépendant et 
progressif des basses.

 
D

 
C

 
BNoir

 
CNoir

BBlanc CCamo

BBlancBNoir

 
ANoir

ABlanc
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ortie  ars  
Distributeur : MAD CATZ

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

ARK 300 STEREO WIRED HEADSET
POUR XBOX ONE

zy Chaque écouteur comprend trois haut-parleurs : 
un haut-parleur de  mm et deux haut-parleurs 
de 10 mm.

zy clairage  d nami ue pour personnaliser 
votre cas ue facilement.

ARK 100 STEREO WIRED HEADSET
POUR XBOX ONE

zy Conception mono courbe réunissant ergonomie 
et fidélité audio afin de fournir 
le casque le plus confortable 
et le plus élégant ui soit.
zy Technologie multi-enceintes 

de précision offrant une puis-
sante expérience audio ultime.

ortie   
Distributeur : BIG BEN

Disponible sur commande
Distributeur : BIG BEN   

C

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

zy Cas ue aming stéréo 
filaire licencié Microsoft 
pour box ne.

RIG 800HX STEREO HEADSET
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE  
PC ET SMARTPHONES

zy Cas ue aming sans fil radio 
fréquence pour PS4.

zy Batterie performante permettant 
une utilisation continue sur 24h.

zy Charge rapide  min pour  
h de eu).

CNoir

Camo

Disponible 
Distributeur : THRUSTMASTER  

G

TX RACING WHEEL  
FERRARI 458 ITALIA EDITION 

zy e e volant à retour de force grand public 
équipé d’un moteur industriel «  Brushless » .

zy xacte répli ue de la A   talia 
me).

zy ouveau mécanisme optimisé  sans 
frottement  à double courroie.
zy ffets de force h per réactifs, sans latence 

et réalistes.

zy Angle de rotation a ustable de  à .
zy  boutons d action dont  sur la base) des  

commandes du vrai volant répli ues  
 anettino   positions   - ad  

«  ENGINE START » .

zy st me de fixation centrale métalli ue 
compatible tous bureaux ou tables.

Camo

F D

E

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
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ROCK CANDY  
WIRED CONTROLLER
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE PC

zy anette filaire sous licence officielle box ne.
zy ort Audio ac  ,  mm pour branchement cas ue filaire.
zy Contr le direct des volumes Audio et Chat sur la manette.
zy  moteurs de vibrations dont g chettes à impulsion.

Disponible 
Distributeur : PDP

ortie   
Distributeur : HORI

E

E

 
A

RWA RACING WHEEL OVERDRIVE 
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE PC

zy Volant sous licence officielle Microsoft.

zy esign ergonomi ue optimisé pour une expérience 
de simulation authentique.

zy  mm de diam tre échelle ).
zy clairage .
zy Angle de rotation de .
zy alettes de passage de vitesse au volant.
zy Mise en place par pince.

zy mmersion totale avec la technologie Touch ense  
vibration.

 
ouge C

 
Vert Néon C

 
Bleu C

ENERGIZER MAGNETIC  
PLAY & CHARGE KIT

zy icences officielles  et nergizer.
zy Connexion aimantée à la batterie  

pour un usage aisé.
zy atterie nergizer haute capacité.
zy Se place très facilement sur la manette.

zy C ble ,  m.

ENERGIZER XBOX ONE  
CHARGE SYSTEM

zy Finition chrome et noir mat.

zy  batteries nergizer mAh pour une 
autonomie allant us u à  heures.
zy ndicateurs s verts et rouges d état  

de charge.
zy 1 adaptateur secteur inclus pour une 

recharge rapide.

Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible 
Distributeur : PDP  

B

RAP REAL ARCADE PRO V 
POUR XBOX ONE / COMPATIBLE XBOX 360, PC

zy Stick Arcade sous licence officielle Microsoft.

zy tic  Hori Ha abusa  réaction  plus rapide.
zy outons H  uro.
zy onction Turbo avec  modes   fois s.
zy anneau de contr le latéral con u pour éviter toute pression accidentelle des boutons.
zy Touchpad.

zy Compartiment range-c bles à l arri re  m).
zy imensions   x  x  mm.

Disponible 
Distributeur : HORI

NOUVEAUTÉ
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Disponible
Distributeur : PDP  

Bleu B

 
Vert B

 
ouge B

ROCK CANDY  
WIRED CONTROLLER
POUR XBOX 360 / COMPATIBLE PC

zy Manette sous licence officielle.

zy esign transparent et coloré.
zy rgonomie adaptée à de longues sessions  

de eu.
zy  ours d essai au box ive offerts.
zy  teintes au choix.
zy rix attractif.

AFTERGLOW
WIRED COMMUNICATOR

zy Casque «  Communicator »  sous licence  
officielle Microsoft.

zy on clair et cristallin pour le eu en ligne.
zy icro à réducteur de bruit flexible  

et rotatif oreille droite ou gauche).
zy reillette confort lég rement pivotante.
zy rand bouton mute  et contr le  

de volume.

Disponible
Distributeur : PDP  

A

AFTERGLOW WIRED CONTROLLER
POUR XBOX 360 / COMPATIBLE PC

zy épli ues ergonomi ues exactes de la manette officielle.
zy étro-éclairage.
zy Technologie brevetée martTrac   meilleurs contr les et précision.

Disponible
Distributeur : PDP  

Bleu B

 
ouge B

 
Vert B

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
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CONSOLE NINTENDO SWITCH BLEUE & ROUGE

zy Une console Nintendo Switch.

zy ne manette o -Con droite rouge néon.
zy ne manette o -Con gauche bleue néon.
zy Une station d’accueil Nintendo Switch.

zy Un support Joy-Con.

zy Un adaptateur secteur Nintendo Switch.

zy Un câble HDMI.

zy ne dragonne o -Con.

Disponible 
Distributeur : NINTENDO 

Disponible 
Distributeur : NINTENDO 

G

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

JOY-CON PAIR

nsemble comprenant un o -Con gauche ), 
un o -Con droit ) et deux dragonnes  
o -Con grises).

JOY-CON

Ensemble comprenant un Joy-Con 
gauche ) ou un o -Con droit )  
et une dragonne o -Con grise.

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

G

CONSOLE NINTENDO SWITCH GRISE 

zy Une console Nintendo Switch.

zy ne manette o -Con droite grise.
zy ne manette o -Con gauche grise.
zy Une station d’accueil Nintendo Switch.

zy Un support Joy-Con.

zy Un adaptateur secteur Nintendo Switch.

zy Un câble HDMI.

zy ne dragonne o -Con.

D

C

D

D

C

anette gauche

Manette droite

Gris

leu  ouge néon

leu  ouge néon

Paire + Code de  
téléchargement Snipperclips
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JOY-CON WHEEL PAIR

nsemble de deux volants o -Con.

Attachez un o -Con à cet accessoire pour profiter d une expérience uni ue comme si 
vous étiez derri re le volant. C est une mani re idéale de profiter des eux de course. Cet 
accessoire est compatible avec le o -Con gauche ) ou avec le o -Con droit ). 

anettes o -Con non incluses.)

CARRYING CASE & SCREEN PROTECTOR

Cet ensemble inclut une pochette de transport pour votre console intendo itch ainsi 
u une protection pour l écran de celle-ci. lle inclut également un compartiment vous 

permettant d accueillir us u à cin  cartes de eu intendo itch et deux dragonnes  
o -Con. a pochette peut également servir de support pour la console.

Disponible 
Distributeur : NINTENDO 

Disponible 
Distributeur : NINTENDO 

PRO CONTROLLER

ne manette ergonomi ue à la 
forme d’une manette traditionnelle 
avec zone C, vibrations H , 
accélérom tre et g roscope. lle 
est confortable et idéale pour les 
longues sessions de eu en mode 
téléviseur et en mode sur table.

JOY-CON STRAP

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

AGris

B

A

Aouge néon

ABleu néon

D

Gris

B

A

JOY-CON 
CHARGING GRIP

Attachez le o -Con gauche ) et 
le o -Con droit ) à ce support de 
recharge et utilisez l ensemble comme 
une manette traditionnelle. Câble de 
charge  inclus.

AC ADAPTER

Adaptateur secteur qui peut se 
connecter directement à la console 
Nintendo Switch ou sur la station 
d’accueil Nintendo Switch.

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €
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Disponible 
istributeur   

CARRY BAG

zy Sacoche de transport pour Nintendo Switch..

zy Bandoulière.

zy Compartiment pour la console et les cartouches de eu.
zy Accès facile et rapide.

Disponible 
istributeur   

Disponible 
istributeur   

CARRY CASE

zy Housse de protection double ouverture.
zy Un compartiment pour la console Nintendo Switch.

zy Un compartiment pour les manettes. 

zy ermet de ranger us u à  cartouches de eu. 

STARTER PACK

zy Une Carry Case. 

zy n chiffon de netto age.
zy Une paire d’écouteurs.

zy n prot ge écran.

A

A

A

PROTECTION PACK

zy Protection en silicone  
pour la Nintendo Switch  
et ses manettes.

zy Chiffon de netto age.
zy rot ge écran anti-reflets.
zy Paire d’écouteurs.

DUAL CONTROLLER GRIPS 

zy  supports poignées rev tement grip.
zy Maintient les manettes switch comme  

un gamepad.
zy esign ergonomi ue pour une meilleure 

prise en main.

Disponible 
istributeur   

Disponible 
istributeur   

AA
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AFTERGLOW LVL 1  
CHAT COMMUNICATOR

zy Cas ue chat filaire con u pour intendo 
Switch.

zy Écouteur de  mm spécifi uement con u 
pour la communication vocale.
zy icrophone a ustable et rotatif à reduction 

de bruit

zy esign supra aural confortable.

DELUXE GAME CASE

zy tui de rangement rigide en mati re 
solide et durable sous licence offi-
cielle Nintendo.

zy ermet de ranger us u à  eux 
avec un acc s facile.
zy es cartes de eux s ins rent solide-

ment dans leur emplacement.

zy étui transparent laisse appara tre 
les eux en dessous.

PREMIUM CONSOLE CASE

zy Housse en mati re textile de haute 
qualité sous licence officielle.

zy ati re coton avec zip de fermeture.
zy ermet de ranger la console et 

us u à  cartes de eu intendo 
Switch.

zy Inclut une chiffonnette microfibre.

AFTERGLOW LVL 3  
GAMING STEREO HEADSET

zy Cas ue de eu stéréo con u pour 
Nintendo Switch.

zy Écouteurs de  mm à aimants néod me 
pour une qualité audio incroyable.

zy icrophone a ustable et rotatif à reduction 
de bruit.

zy esign semi-ouvert et oreillettes 
confortables.

SETS DE PROTECTION  
JOY CON ARMOR GUARDS

zy ots de  sets de protection sous 
licence officielle Nintendo.

zy e pac  inclut  its complets de 
couleur différente comprenant chacun 
 protections grips manettes et  stic  

grips.
zy od les vendus aléatoirement.

OFFICIAL SCREEN  
PROTECTION KIT

zy Une feuille protection d’écran 
en qualité transparence HD et 
rev tement anti trace de doigts.
zy Un applicateur pour éliminer les 

bulles d air avec logo intendo 
Switch officiel.

zy ne chiffonnette microfibre avec 
logo intendo itch officiel.

Disponible 
Distributeur : PDP 

Disponible 
Distributeur : PDP 

Disponible 
Distributeur : PDP 

Disponible 
Distributeur : PDP 

Disponible 
Distributeur : PDP 

Disponible 
Distributeur : PDP 

Disponible 
Distributeur : PDP 

STARTER KIT

zy ne housse en coton gratté sous licence officielle intendo.
zy ermet de ranger la console et  eux.
zy ne feuille de protection écran avec applicateur.
zy Une chiffonnette en micro-fibres.

zy Des Grips de manettes et de stocks silicone pour Joy-Con.

A

A

B

A

Zelda Edition A Gris anthracite A

A

C

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €
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A B A

Disponible 
Distributeur : HORI 

TOUGH POUCH

zy Sacoche de transport robuste pour Nintendo Switch.

zy ermet de transporter également  cartouches de eux.
zy atériaux et finition haute ualité.
zy Sous licence officielle Nintendo.

GAME CARD CASE 24

zy ermet de stoc er us u à   
cartouches de eu.
zy Compact et transportable.

zy Sous licence officielle Nintendo.

SCREEN PROTECTIVE FILTER

zy Méthode déposée pour une application 
parfaite.

zy rotection Cr stal Clear , filtre de haute 
qualité.

zy Filtre «  Made in Japan » .

zy Sous licence officielle Nintendo.

Disponible 
Distributeur : HORI

Disponible 
Distributeur : HORI

Standard A

Premium A

Noir A

Transparent A

A

Disponible 
Distributeur : HORI

Disponible 
Distributeur : HORI

Disponible 
Distributeur : HORI

PLAYSTAND

zy tand pliable facile à transporter.
zy ouez tout en chargeant la console.
zy  angles de eu possible.
zy Sous licence officielle Nintendo.

WIRED INTERNET LAN ADAPTOR 

zy Adaptateur A  pour intendo itch.
zy Pour une connection rapide et stable.

zy Sous licence officielle Nintendo.

CAR CHARGER

zy ermet de charger votre console en voiture.
zy e branche sur un allume-cigare .
zy Sous licence officielle Nintendo.
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Disponible 
Distributeur : JUST FOR GAMES 

PROTECTIVE SLEEVE

a T CT   offre une protection de 
premi re ualité pour la console intendo itch,  
compris pour les controllers o -Con. a doublure offre 
une protection évitant les ra ures sur votre console et 
vous fournit la solution idéale pour vos déplacements.

A

NUNCHUK
POUR WII U / WII

WII REMOTE PLUS
POUR WII U / WII

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

Disponible 
istributeur  

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible 
Distributeur : JFG

Disponible 
Distributeur : JFG

Disponible 
Distributeur : JFG

PROTECTIVE CASE

Ce bo tier robuste offre une forte 
absorption d’impact et fournit un 
espace de stoc age important pour 
vos eux et accessoires.

SCREEN PROTECTOR KIT

it con u pour éviter les ra ures, tout 
en maintenant l expérience visuelle 
sur votre écran. e creen rotector 
est facile à installer avec le it d ap-
plication inclus pour une protection 
immédiate.

PRECISION GRIPS 

rotégez vos pouces gr ce à ces 
poignées de précision. Ces grips 
en silicone de haute qualité amé-
liorent la précision et le contr le 
du stick du pouce dans n’importe 
uel eu.

AAA




Blanc

Noir

B

B

 
B

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

zy étro-éclairage  leu  
avec  modes   ou .
zy Technologie brevetée  

SmartTrack : sticks  
analogi ues plus précis.

C0% / M0% / Y0% / K100%BLACK KONIX

C0% / M100% / Y80% / K10%RED KONIX

DATE : 06/05/2015 - © KONIX2015 - Laurent RINGHAUSEN

Blanc B

Noir B

ouge B

Rose B

Bleu B


Noir C


Blanc C

DUO PACK 
CONTROLLER
POUR WII U / WII

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €
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à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €
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PACK NINTENDO 2DS  
NEW SUPER MARIO BROS. 2 SPECIAL EDITION

zy Une console Nintendo 2DS.

zy e eu New  S uper Mario B ros. 2 préinstallé.

zy Un stylet.

zy Une carte SD 4Go.

zy  cartes A.
zy Un bloc d’alimentation.

ose  lanc Frange  oir FBlanc Perle FBlanc Perle range  oir ose  lanc


Bleu métallique F


Noir métallique F

CONSOLE NEW NINTENDO 3DS XL 

zy ne console e  intendo  .
zy n st let intendo  .
zy Une carte SDHC 4 Go.

zy Cartes RA.

loc d alimentation non inclus).

Disponible 
Distributeur : NINTENDO


lanc  ouge E


oir  leu E

Disponible 
Distributeur : NINTENDO

Disponible 
istributeur  

Disponible 
istributeur  

Disponible 
istributeur  

Disponible 
istributeur  

Disponible 
istributeur  

 
A

 
A

 
A

 
A

 
A

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

ACCESSORY PACK
POUR NEW 3DS XL / 3DS XL

MEGA STYLUS PACK
POUR TOUTES LES CONSOLES NINTENDO DS

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

METAL STYLUS PACK
POUR 2DS / 3DS XL / DSi / DSi XL / DS LITE
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SACOCHE PELUCHE 
POUR 3DS / NEW 3DS XL / NEW 3DS / 3DS XL / 2DS

zy eut contenir une console ainsi ue des eux  
et accessoires.

zy Fermeture éclair et mousqueton d’accroche.

zy Sous licences officielles.

Disponible 
Distributeur : HORI

Jibanyan APikachu A

COQUE DE PROTECTION DURAFLEXI 
POUR NEW NINTENDO 3DS XL 

zy rot ge l extérieur de la e    de la poussi re,  
égratinures et usure.
zy rotection en deux parties  haut et bas de la console.
zy Permet une meilleure prise en main de la console.

Jibanyan A

Transparent A

Disponible 
Distributeur : HORI

Disponible 
Distributeur : HORI

Disponible 
Distributeur : HORI

SACOCHE DE TRANSPORT 
POKÉMON GO

zy acoche multi-usages.
zy Multi compartiments pour permettre de transporter 

une console, un chargeur, une po er ban ...
zy ntérieur rembourré, prot ge des coups et chocs.
zy angle de transport et harnais.
zy Sous licence officielle Nintendo et Pokémon.

zy xiste en  designs aux couleurs de cha ue é uipe. A

A

A

Pikachu A

NES A

SACOCHE RIGIDE 
POUR 3DS / 3DS XL / NEW 3DS XL / NEW 3DS 

zy Sous licence officielle Nintendo.

zy ochette adaptée à une e  intendo  ,  
e  intendo , intendo   ou intendo .
zy ermet aussi de contenir  eux de  ou   

ainsi qu’un stylet.

SAC PELUCHE PIKACHU

zy acoche multi-usages.
zy eut contenir un téléphone, clés et m me  

vos o éballs ou une console      
e    e   .
zy Sous licence officielle Nintendo et Pokémon.

Noir AA

Bleu

Jaune

ouge

AY o-kai Watch

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉS

ortie   
Distributeur : HORI

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €40

CONSOLES / ACCESSOIRES

NOUVEAUTÉS !
-------- DISPONIBLES --------

Lunettes pro gamer
Sølarsternn

- Protège les yeux de la lumière 
  bleue qui émane des écrans
- Evite la fatigue  

- Texture gomme
- Batterie rechargeable
- Avec ou sans fil

- Casque fermé avec micro
- Bouton de réglage volume
- Connecteur USB
- Compatible PS4

Manette PC gaming 
Warblade

Casque 7.1 PS U800
PS4
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NOUVEAUTÉS !
-------- DISPONIBLES --------

Lunettes pro gamer
Sølarsternn

- Protège les yeux de la lumière 
  bleue qui émane des écrans
- Evite la fatigue  

- Texture gomme
- Batterie rechargeable
- Avec ou sans fil

- Casque fermé avec micro
- Bouton de réglage volume
- Connecteur USB
- Compatible PS4

Manette PC gaming 
Warblade

Casque 7.1 PS U800
PS4



 
A

 
Disponible

istributeur  

PRO GAMING HEADSET  
7.1 VIBRATION 
RAGNARÖK

zy ffet sonore .  virtuel numéri ue avec  ni-
veaux de vibration pour une immersion en .
zy Coussinets de grande taille pour un confort 

optimal.

zy Télécommande sur c ble avec réglage de la 
vibration, du volume, du son surround et du 
mode muet.

zy Diamètre des haut-parleurs : 50 mm.

zy étroéclairage  rouge.
zy Microphone omni-directionnel.

zy Connectique USB.

GAMING MOUSE
SHAMAN 

zy ouris gamer avec capteur opti ue.
zy ev tement soft touch confortable.
zy ésolution réglable sur  niveaux de .
zy Cordon tressé de qualité.

zy atins en téflon pour une meilleure glisse de la souris.

Disponible 
istributeur   

A

ésolution réglable sur  niveaux de .

GAMING CONTROLLER
BLOOD AXE / BATTLE AXE

zy esign ergonomi ue  prise en main confortable avec texture antidérapante 
et acc s rapide à l ensemble des fonctions.
zy outons optimisés  boutons d action numéri ues à acc s intuitif,  

 o stic s avec texture gomme, -pad à boutons individuels  
pour une meilleure précision.

zy Connexion lug  la    plug and pla , longueur du c ble ,  m.

Disponible 
istributeur   

A

 
A

PRO GAMING MOUSE
VALKYRIE

zy ouris spécialement con ue pour le A et adaptée à différents t pes de 
eu gr ce à  profils personnalisables ex      A  ...).
zy ésolution réglable sur  niveaux de  et rétroéclairage.
zy ossibilité d enregistrement de macros sur  boutons.
zy ogiciel disponible en téléchargement pour une personnalisation totale.
zy e bouton  rapidfire  vous fera gagner un temps précieux en combat.
zy Calibrage personnalisé du poids de la souris avec  poids retirables.
zy atins en téflon pour une meilleure glisse de la souris.

Disponible 
istributeur   

B lood Axe attle Axe

Disponible 
istributeur  

C

GAMING MOUSE
RUNEMASTER 

zy ouris opti ue filaire  boutons.
zy ésolution  , , ,  dpi.
zy Couleur de  différente pour cha ue résolution.
zy outon fonction  s itch  A T  TA ).
zy C ble long d ,  m.
zy Compatible Mac et Windows.

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €42
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CLAVIER DE JEU SEMI-MÉCANIQUE
BIFRØST

zy Touches semi-mécani ues au ressenti se rapprochant d un clavier mécani ue.
zy étroéclairage rouge de l intérieur des touches avec luminosité réglable et effet 

de respiration.

zy onction anti-ghosting.
zy Touches de déplacement permutables touches directionnelles ).
zy Temps de réponse du clavier a ustable standard rapide).

CLAVIER DE JEU RÉTROÉCLAIRÉ
MIDGARD

zy Clavier rétroéclairé avec  couleurs changeables  ouge  leu  iolet.
zy étroéclairage avec  niveaux de luminosité.
zy  touches acro programmables pour personnaliser vos raccourcis dans 

cha ue eu.
zy nregistrement de nouveaux macros en cours de eu.

Disponible 
istributeur  

Disponible 
istributeur   

C

 
B

GAMING HEADSET
SKÁLD

zy lug  la , le cas ue àld se branche directement à votre C sans avoir à installer de pilotes. 
longueur du c ble  ,  m).
zy Ce cas ue est également compatible avec les tablettes et smartphones gr ce à l adaptateur ac  

fourni.

zy Contr le du volume gr ce à la télécommande intégrée.
zy our une atmosph re de eu encore plus compl te, le cas ue ra ar est aussi doté d un 

rétro-éclairage latéral.

CLAVIER MÉCANIQUE  PRO GAMING
ÁSGARD AURA

zy Switches mécaniques marron optimisées pour l’entrée rapide de commandes.

zy Clavier mécani ue A T  standard de  touches.
zy étroéclairage de l intérieur des touches, avec  couleurs paramétrables sur cha ue touche 

et luminosité réglable, ainsi u un choix de  effets de lumi re.
zy Cin  profils de rétroéclairage paramétrables.
zy Anti-ghosting complet.
zy Raccourcis multimédia.

zy Aspect noir avec ch ssis en métal et repose-poignet
zy Touches de déplacement permutables touches directionnelles ).
zy errouillage possible des touches indo s et Application.
zy Cordon tressé avec connecteur pla ué or.
zy Compatible avec indo s ista .

Disponible 
istributeur   

D

Disponible

B

Disponible
istributeur  
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Disponible 
Distributeur : EASARS

Disponible 
Distributeur : EASARS

Disponible 
Distributeur : EASARS

TORNADO 7.1 SOUND EFFECT
+ VIBRATION GAMING HEADSET

zy ualité des sons graves, 
aigus et médiums 
détaillée.

zy Carte son  .  virtuel, 
et s st me de vibration 
pour une expérience en 
4D inédite.

SPARKLE 7.1 SOUND EFFECT
GAMING HEADSET

zy Haut-Parleurs Hi-Fi de 50 
mm de diamètre.

zy icrophone avec tech-
nique de suppression de 
bruit eng u.
zy on surround gr ce à la 

carte son virtuel . .

VORTEX 7.1 SOUND EFFECT 
GAMING HEADSET

zy Cas ue semi-ouvert.
zy Haut-parleurs avec son grave, aigu et médium 

détaillés.

zy Cas ue aming avec son surround gr ce à la 
carte son virtuel . .
zy clairage .

 
E

TRAP REAL 5.1 CHANNEL
GAMING HEADSET 

zy nité de vibration erman   nertia  
intégrée permettant de ressentir pleinement 
l’effet 5.1 en 4D.

zy Commande intégrée au c ble permettant de 
contr ler le volume de cha ue canal  
séparément, de sélectionner le mode eu ou film 
et de mettre le microphone en sourdine.

zy Carte son .   intégrée. 
zy esign ergonomi ue et confortable.
zy Connectiques USB.

Disponible 
Distributeur : EASARS

 
B

D

D

D

D

C

Jaune Jaune

Noir Noir

 
A

Disponible 
Distributeur : EASARS

Disponible 
Distributeur : EASARS

Disponible 
Distributeur : EASARS

SNIPER E-SPORT GAMING MOUSE

zy Capteur laser Avago , résolution  
réglable us u à  dpi.
zy Processeur haute performance.

zy  boutons programmables.
zy itches mron garantis  

millions de clics.

zy st me de lestage  
par  poids amovibles.

SPOTTER E-SPORT  
GAMING MOUSE 

zy Capteur opti ue avec sensibilité 
réglable us u à  dpi.
zy  boutons programmables.
zy itches omron garantis   

000 de clics.

zy Processeur puissant et  
mémoire intégrée de  o.

SAND-TABLE  
GAMING MOUSE MAT
TAILLE M

zy Tissu s nthéti ue à faible 
coefficient de friction.

zy Haute capacité de contr le 
adaptée aux souris opti ues,  
laser et double capteurs.C 
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Disponible 
Distributeur : SOMIC

Disponible 
Distributeur : SOMIC

Disponible 
Distributeur : SOMIC

G909 7.1 SOUND EFFECT 
GAMING HEADSET 

zy ffet sonore .  virtuel  
numérique USB.

zy esign ergonomi ue.
zy Hauts-parleurs de basse  

avec vibration.
zy Microphone ultra-sensible 

dissimulable.

G956 7.1 SOUND EFFECT 
GAMING HEADSET 

zy ffet sonore .  virtuel  
numéri ue  avec  
haut-parleurs 40 mm.

zy Microphone omni-directionnel 
flexible avec suppresion  
de bruit.

G938 7.1 SOUND EFFECT 
GAMING HEADSET

zy ffet sonore .  virtuel  
numéri ue  avec  
haut-parleurs 40 mm.

zy Arceau léger et a ustable pour 
un port parfait.

Jaune Jaune

Noir Noir

G95X GAMING HEADSET
VÉRITABLE 5.2

zy Technologie multi-canale .  véritable.
zy Véritable son basse surround.

zy Haut-parleurs hautement magnéti ues.
zy clairage .
zy Microphone rétractable.

zy nité de vibration nouvelle génération.

Disponible 
Distributeur : SOMIC   

E

  
D C

  
C

G925 STEREO
GAMING HEADSET

zy Coussinets grande taille pour un port 
ultra-confortable avec haut-parleurs 
40 mm.

zy esign léger et arceau a ustable pour 
un port parfait.

zy Microphone omni-directionnel.

zy Connecti ue ac  ,  mm.

G9 STEREO
GAMING HEADSET

zy Cas ue stéréo confortable avec hauts-
parleurs 40 mm.

zy icrophone clair avec technologie de 
suppression de bruit.

zy atériau à tannage totalement végétal 
pour un port confortable.

zy Câble audio OFC haute pureté pour 
une moindre perte de signal.
zy Structure super solide.

zy Connecti ue ac  ,  mm.

Disponible 
Distributeur : SOMIC

Disponible 
Distributeur : SOMIC  

B

 
A
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Disponible
Distributeur : ROCCAT

ISKU+ FORCE FX  
RGB GAMING KEYBOARD WITH PRESSURE-SENSITIVE KEY ZONE

zy Touches A  analogi ues sensibles à la pression.
zy clairage  des touches avec  niveaux de luminosité.
zy  zones as - hift  uni ues.
zy  touches macro   touches de pouce CCAT.
zy acro ive  nregistrement de plus de  macros configurées dans  profils de eu.
zy  touches média et raccourcis pour accéder à plus de  fonctions.
zy Touches mi-hauteur avec taux de réponse de   Hz.
zy Compatible CCAT arm  suite de logiciels compl te.
zy epose-poignets extra-large avec surface améliorée. E

Disponible 
Distributeur : ROCCAT

Disponible 
Distributeur : ROCCAT

ISKU+ ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

zy clairage bleu des touches avec  niveaux de luminosité.
zy  zones as - hift  uni ues.
zy  touches macro   touches de pouce CCAT.
zy acro ive  nregistrement de plus de  macros configurées dans  profils de eu.
zy Touches mi-hauteur avec taux de réponse de   Hz.
zy epose-poignets extra-large avec surface améliorée.
zy ieds de clavier réglables pour une hauteur idéale pour ouer.
zy Cache-c bles pour une meilleure organisation.
zy Set ROCCAT Talk en bonus.

zy Compatible CCAT arm  suite de logiciels compl te.

SUORA FX RGB ILLUMINATED FRAMELESS MECHANICAL  
GAMING KEYBOARD

zy étroéclairage  des touches avec acc s rapide à des effets incro ables.
zy st me anti-ghosting performant gr ce au n- e  rollover.
zy Structure sans coque focalisée sur les performances pures.

zy  touches macro dans la zone programmable au-dessus des fl ches.
zy Conception robuste avec cadre en métal.
zy es touches résistantes prévues pour  millions d utilisations.
zy Taux de réponse de   Hz pour une réactivité sans faille.

SKELTR SMART COMMUNICATION RGB 
 GAMING KEYBOARD

zy tation d accueil universelle compatible avec tous les smartphones et tablettes 
verticalement ou horizontalement.
zy asculez entre une saisie par le C ou l appareil via luetooth.
zy outon d appel vous permettant de passer vos communications  

téléphoni ues via votre cas ue.
zy Clavier avec touches à membranes.
zy epose-poignet détachable.
zy clairage  avec  zones d illumination configurables en ,  millions  

de couleurs.

zy Tal   et Alien  - effets de lumi re de vos eux préférés.
zy aisie silencieuse et précise avec technologie de d me de  

caoutchouc améliorée.
Disponible 
Distributeur : ROCCAT

D

E

E
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TAPIS DE SOURIS GLIDE 6

zy ne surface généreuse ui supporte tous les 
types de souris.

zy ne performance de suivi du capteur améliorée 
à  .
zy es bords thermosoudés ui évitent au tapis de 

s’effilocher.

zy ne portabilité facilitée gr ce à son enroulage.

SIRU CUTTING-EDGE  
GAMING MOUSEPAD

zy ase antidérapante, tapis absolument immobile.
zy Épaisseur ultra-fine permettant 

une réaction directe  
de la surface.

zy Taille optimale efficacité  
en eu maximale avec des 
dimensions de  x   
x ,  mm.

TAPIS DE SOURIS GLIDE 4

zy Mousse en tissu microfibre de qualité supérieure 
à faible coefficient  
de frottement.

zy ase caoutchouc à forte adhérence pour une 
parfaite stabilité.

zy Souris optimisée pour les capteurs optiques.

zy urface  plus grande ue celle d un tapis de 
souris standard.

KONE PURE CORE PERFORMANCE 
GAMING MOUSE

zy Capteur   ro-A  )  
pour une précision de eu 
optimale.

zy  boutons programmables  
 molette Titan heel .
zy Processeur 32 Bit Turbo  

Core V2.

 
A

 
D

 
A

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

Disponible 
Distributeur : ROCCAT

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

Disponible 
Distributeur : ROCCAT

Disponible 
Distributeur : ROCCAT

TAITO MID-SIZE 3 MM  
GAMING MOUSEPAD

zy tructure ano atrix pour un mouvement 
de la souris rapide, précis et  
silencieux dans cha ue direction.
zy ase antidérapante, tapis  

absolument immobile.

A B

KONEEMP  MAX PERFORMANCE RGB  
GAMING MOUSE

zy Capteur opti ue CCAT l- e avec   dpi.
zy olette Titan  à uatre directions.
zy Surface Pro-Grip antidérapante pour une prise en main parfaite.

zy Technologie de duplication CCAT as - hift .
zy rocesseur A  Cortex-   Hz.

KOVA  
PURE PERFORMANCE GAMING MOUSE

zy Capteur ro- ptic   dpi à partir de la résolution  dpi  
d origine gr ce au mode verdrive.
zy  boutons programmables  molette Titan  robuste.
zy orme ambidextre optimisée pour les droitiers comme les gauchers.
zy st me d éclairage à  niveaux personnalisable.

Disponible 
Distributeur : ROCCAT

Disponible 
Distributeur : ROCCAT  

CD
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RAT 8 

OPTICAL GAMING MOUSE

zy Capteur optique 12 000 DPI.

zy  zones d éclairage  ameleon.
zy émoire intégrée.
zy Commutateurs OMRON 50 millions de clics.

zy  boutons programmables dont visée de précision.
zy epose-paume, repose-auriculaire et poids réglable.
zy C ble  tressé de ,  m.

RAT 6  
LASER GAMING MOUSE

zy Capteur laser 8 200 DPI.

zy  zones d éclairage  ameleon.
zy émoire intégrée.
zy Commutateurs OMRON 50 millions de clics.

zy  boutons programmables dont visée de précision.
zy epose-paume et poids réglables.
zy C ble  tressé de ,  m.

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

DD

C C B

E

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ 

RAT PRO X +  
OPTICAL GAMING MOUSE

zy Composants résistants et fiables  alliages de 
magnésium, titane et fibre de carbone.
zy Capteur opti ue   , capteur opti ue ixart 

.
zy ifférents modules de capteurs interchangeables.
zy  zones d éclairage  ameleon utilisant us u à 

,  millions de couleurs.
zy rande capacité de personnalisation  les capteurs, 

molettes de défilement, patins de glissement, 
prises pour petits-doigts et repose-paumes pouces 
peuvent tous tre personnalisés.
zy Technologie ro lide pour décider de la vitesse à 

la uelle votre AT   glissera.
zy  commandes programmables.
zy déal pour l e port  , T , A ou .

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

RAT PRO S + 
OPTICAL GAMING MOUSE

zy Capteur opti ue   .
zy  zones déclairage  ameleon.
zy émoire intégrée.
zy Commutateurs OMRON  

50 millions de clics.

zy  boutons programmables  
dont visée de précision.

RAT 4  
OPTICAL GAMING MOUSE

zy Capteur optique 5 000 DPI.

zy  zones d éclairage en rouge.
zy Commutateurs OMRON  

20 millions de clics.

zy  boutons programmables  
dont visée de précision.
zy epose-paume réglable.
zy C ble  tressé de ,  m.

RAT 1 

OPTICAL GAMING MOUSE

zy Capteur opti ue   .
zy  zone d éclairage en rouge.
zy Peut être utilisé en souris  

de poche pour vos déplacements 
ou en tant que produit full format.

zy  modules programmables.
zy uite logiciel   

pour Windows.

 zones déclairage  ameleon.
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Disponible 
Distributeur : ROCCAT

CROSS MULTI-PLATFORM  
OVER-EAR STEREO GAMING 
HEADSET 
POUR PC / MAC / PS4 / XBOX ONE ET MOBILES

zy onctionne parfaitement sur C, ac, obile,  
et box ne.
zy erche micro pour C et microphone intégré au 

câble pour mobile.

zy Haut-parleurs en néodyme 50 mm pour une bonne 
qualité audio.

zy tudio avec basses profondes.
zy arfait pour un usage prolongé, ne p se ue  

grammes.
zy Coussins d écoute en mousse mémorielle pour un 

confort maximal.
zy Acc s rapide au contr le du volume.
zy nclus  microphones interchangeables.

Disponible 
Distributeur : ROCCAT

C

D

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
VRH 360
POUR PS4 / PS3 / PC / APPAREILS MOBILES

zy Cas ue audio surround virtuel panorami ue  
pour une immersion totale dans le monde virtuel.
zy nité de vibration  pour un effet  réaliste en 

mode film et eu.
zy atériaux avec surcouche cérami ue et métalli ue 

élégants et solides.
zy esign léger  g.) et pliable.
zy Haut-parleurs  mm hautement magnéti ue.
zy lage de fré uence de  Hz à Hz.
zy Microphone omnidirectionnel sur la câble.

Disponible
Distributeur : SOMIC

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

zy Son stéréo qualité studio.

zy Conception circum-aural aux transducteurs de  mm.
zy rand confort et léger.
zy Compatibilité multiplateforme  C    mobile  tablette.
zy Ventilation des écouteurs.

zy Construction robuste avec cadre renforcé.
zy Microphone mobile.

zy Arceau ergonomi ue.

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

zy ultime expérience audio T  urround H  offre un son non com-
pressé sur les canaux .  pour la plus précise des expériences audio 
gaming T  Headphone   surround.
zy Conception mono courbe réunissant ergonomie et fidélité audio afin de 

fournir le cas ue le plus confortable et le plus élégant ui soit.
zy Cha ue écouteur comprend  haut-parleurs  un de  mm et deux 

haut-parleurs de 10 mm.

zy clairage  d nami ue vous permet de personnaliser votre cas ue 
facilement via accélérom tre.

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ 

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

zy Haut-parleurs  mm réglés avec précision et dotés d aimants néod me
zy Arceau rembourré et réglable, extensible de  cm de part et d autre,  

afin de s adapter à différents tours de t te.
zy icrophone pliable avec coupure du son automati ue
zy Portée sans fil de 10 m.

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ

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

zy Conception mono courbe réunissant ergonomie et fidélité audio.
zy Technologie multi-enceintes de précision offrant une puissante expérience audio ultime.
zy clairage  d nami ue vous permet de personnaliser votre cas ue facilement.
zy  modes d égalisation ptimal, ass oost et Treble oost).
zy e micro à bras articulé unidirectionnel transmet un son de voix précis et clair à vos coé uipiers.
zy e connecte via  ou . mm pour compatibilités appareils mobiles)
zy xiste avec ou sans .  surround.

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

zy Cas ue T  , .  audio. asculez entre le son urround et stéréo.
zy Construit autour de la technologie H  pour le meilleur flux audio non compressé.
zy Cas ue sans fil de .  Hz alimenté par une batterie  mAh.
zy echargeable au lithium,  heures de temps de eu.

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ 

Disponible 
Distributeur : MAD CATZ  

E

 
Blanc E

 
Noir E

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

y ultime expérience audio T  urround H  offre un son non com
pressé sur les canaux .  pour la plus précise des expériences audio 
gaming T  Headphone   surround.
y Conception mono courbe réunissant ergonomie et fidélité audio afin de 

fournir le cas ue le plus confortable et le plus élégant ui soit.
y Cha ue écouteur comprend  haut-parleurs  un de  mm et deux 

haut-parleurs de 10 mm.

y clairage  d nami ue vous permet de personnaliser votre cas ue 
facilement via accélérom tre.

Disponible
Distributeur : MAD CATZ 

F

DDArk 100 Ar   .

Disponible
Distributeur : MAD CATZ 
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LS20 GAMING HEADSET
POUR PS4 / XBOX ONE / PC / MOBILES

zy Casque filaire.

zy Son stéréo amplifié.

zy Compatible , box ne, C et mobiles.
zy esign supra-aural.
zy atterie rechargeable d une autonomie de h pour l amplificateur).
zy Contr les intuitifs sur les écouteurs.
zy icrophone amovible, avec indicateur de  mute .
zy Microphone interne.

zy onction ass boost, pour une accentuation des graves.
zy Haut-parleurs de 40 mm.

Disponible sur commande 
Distributeur : BIG BEN

D

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

zy Cordon de charge   micro .
zy ermet de charger les manettes ualshoc  , box ne et la console 

PS Vita.

zy ongueur de c ble   m tres.

RIG 600 HIGH FIDELITY GAMING HEADSET
POUR PS4 / XBOX ONE / PC / MOBILES

zy Cas ue aming téréo haute ualité pour , box ne, 
PC et Mobiles.

zy couteurs premium de  mm de diam tre avec résonateurs  
basse fréquence.

zy icro antibruit amovible à réduction de bruit active.
zy Télécommande de contr les du volume avec fonction mute .
zy reillettes pivotantes, cas ue a ustable.

Disponible 
Distributeur : PDP

Disponible sur commande 
istributeur  A T C

D

4 USB PORTS HUB
POUR CONSOLES DE JEU

zy Hub USB haut débit.

zy  ports  pour une connexion 
lug  la  avec des appareils 

USB 2.0.

zy Compatible avec les consoles 
, , box ne, box  

et PC.

zy C ble de  cm inclus.
zy Adaptateur secteur optionnel.

UNIVERSAL AC CHARGERS
POUR CONSOLES ET APPAREILS MOBILES

Disponible 
istributeur   

Disponible 
istributeur    

A

 
B

 
A

C0% / M0% / Y0% / K100%BLACK KONIX

C0% / M100% / Y80% / K10%RED KONIX

DATE : 06/05/2015 - © KONIX2015 - Laurent RINGHAUSEN

AC Charger

AC  Car Charger

A
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NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Pomme d’ Eden 
( Assassin’s Creed - Le F ilm)

Rétroéclairage commandé par un bouton discret.
Nécessite 2 batteries AAA (vendues séparément).

Diamètre : 9.5 cm.
Poids : 268 g.

Fig urine Ag uilar 
( Assassin’s Creed - Le F ilm)

Hauteur : 24 cm. 
Poids : 452 g.

Bust Connor Kenw ay  
( Assassin’s Creed III)

Hauteur : 19 cm.

Buste Ezio Mentor 
( Assassin’s Creed :  Revelations)

Hauteur : 19 cm.

Fig urine Maria 
( Assassin’s Creed - Le F ilm)

Hauteur : 23 cm. 
Poids : 393 g.

Buste Aveline de Grandpré 
( Assassin’s Creed III :  Liberation)

Hauteur : 19 cm.

Buste Altaïr Ibn-La’ Ahad 
( Assassin’s Creed)

Hauteur : 19 cm.

Lame secrète 
( Assassin’s Creed - Le F ilm)

Lame rétractable à ressort dotée d’un mécanisme de verrouillage.
Taille ajustable grâce à un système d’attache en velcro.

Longueur : 30 cm.
Poids : 450 g.

C

C

C

C

C

C

C

C

Pomme d’ Eden
( Assassin’s Creed - Le F ilm)

Rétroéclairage commandé par un bouton discret.
Nécessite 2 batteries AAA (vendues séparément).

Diamètre : 9.5 cm.
Poids : 268 g.

Lame secrète
( Assassin’s Creed - Le F ilm)

Lame rétractable à ressort dotée d’un mécanisme de verrouillage.

FIGURINES Disponible sur commande 
Éditeur : UBISOFT

Bust Connor Kenw ay
( Assassin’s Creed III)

Hauteur : 19

FIGURINES
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Disponible sur commande 
Éditeur : UBISOFT

Fig urine Fallen Ang el 
( Tom Clancy’ s G host Recon :  W ildlands)

Hauteur : 25 cm. 

Fig urine SHD Ag ent 
( Tom Clancy’ s The Division)

Hauteur : 24 cm. 

C C

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

Fig urine Wrench 
( W atch_ Dogs 2 )

Hauteur : 24 cm.

C

18,8 cm

Mini Fig urine Professor Chaos

Hauteur : 8 cm.

Mini Fig urine My sterion

Hauteur : 7,5 cm.

Mini Fig urine The Coon

Hauteur : 8,5 cm.

Pack 3 Mini Fig urines

Ubicollectibles présente son nouveau pack composé de 2 Super-héros  
et un Super-méchant que sont le Coon, l’alter-ego super-héroï que de Cartman, 
Mysterion le super-héros le plus sombre de l’univers South Park, et le professeur Chaos, 
l’alter-ego super-méchant de Butters. 

Fig urine My sterion

Ayant grandi dans la ville de South Park, cet enfant inconnu en a assez de voir le crime et le mal gangréner 
sa communauté face à l’incompétence des forces de police. Alors que la violence et les ténèbres 
s’installent, il se bat, parfois seul, pour éradiquer le crime. Il est le symbole dont cette ville a besoin. Un 
protecteur vigilant. Un gardien discret. Un ange déchu. Bien que son identité reste un mystère bien gardé, 
on sait aujourd’hui qu’il s’agit de... Kenny.

Hauteur : 18,8 cm.

AAA

C

C

FIGURINES
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Wolverine

Dimensions : environ 115 x 55 x 251 mm.

Deadpool

Dimensions : environ 125 x 65 x 265 mm.
Poids : environ 350 g.

Tama 
( W orld of F inal F antasy)

Dimensions : environ 69 X 100 X 115 mm.
Poids : environ 150 g.

Cactuar Conductor 
( W orld of F inal F antasy)

Dimensions : environ 68 x 72 x 97 mm.
Poids : environ 115 g.

No. 2 Barret Wallace 
( F inal F antasy V II Remake )

Dimensions : environ 170 x 65 x 295 mm
Poids : environ 530 g.

Mag itek Armour 
( W orld of F inal F antasy)

Dimensions : environ 85 x 95 x 115 mm.
Poids : environ 160 g.

Chocochik 
( W orld of F inal F antasy)

Dimensions : environ 68 x 72 x 97 mm.
Poids : environ 115 g.

No. 1 Cloud Strife 
( F inal F antasy V II Remake )

Dimensions : environ 92 x 42 x 273 mm.
Poids : environ 310 g.

C

E

E

C

C C

E

E

Disponible sur commande 
Éditeur : SQUARE ENIX

Disponible sur commande 
Éditeur : SQUARE ENIX

FIGURINES STATIC ARTS MINI
Figurines statiques peintes en PVC.

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

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

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

Sortie : 30/04/17Sortie : 30/04/17

Sortie : 19/05/17 Sortie : 19/05/17

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

PRODUITS DÉRIVÉS
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Wolverine

Dimensions : environ 115 x 55 x 251 mm.

Mister Satan 
( Resolution of  
S oldiers Collection)

Taille : 14 cm.

Son Gohan  
Super Saiy an 2 
( Resolution of  
S oldiers Collection)

Taille : 12 cm.

Trunks 
( Dramatic S how case 
Collection)

Taille : 10 cm.

Goku 
( O riginal F igure  
Collection)

Taille : 14 cm.

Trunks 
( Resolution of  
S oldiers Collection)

Taille : 17 cm.

Son Goku 
( Dramatic  
S how case Collection)

Taille : 16 cm.

Son Goku 
( DF X  Collection)

Taille : 17 cm.

Trunks du futur 
( DF X  Collection)

Taille : 17 cm.

Piccolo 
( DF X  Collection)

Taille : 17 cm.

Maj in Veg eta 
( Dramatic S how case  
Collection)

Taille : 16 cm.

Trunks 
( DF X  Collection)

Taille : 16 cm.

Cactuar Conductor 
( W orld of F inal F antasy)

Dimensions : environ 68 x 72 x 97 mm.
Poids : environ 115 g.

No. 2 Barret Wallace 
( F inal F antasy V II Remake )

Dimensions : environ 170 x 65 x 295 mm
Poids : environ 530 g.

B

B

B B

C

B

C

B

B

C

NOUVEAUTÉS

FIGURINES

B

Disponible

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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A

A A A A

Chibi Wonder Woman

Dimensions boî te : 17 x 16 x 17 cm.

Chibi Harley  Q uinn

Dimensions boî te : 17 x 16 x 17 cm.

Chibi Batman

Dimensions boî te : 17 x 16 x 17 cm.

Chibi Batmobile

Chibi Joker

Dimensions boî te : 17 x 16 x 17 cm.

Chibi Wonder Woman Chibi Harley  Q uinnChibi Joker Chibi Batman

Harley  Q uinn ( coffre)

Dimensions boî te : 32 x 18 x 16 cm.

Sortie : Juin 2017 

Sortie : Mars 2017 

TIRELIRES
(Tirelires en PVC)

PORTE-CLÉS

A

A

A B

C

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

Chibi Joker

Dimensions boî te : 17 x 16 x 17 cm.

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

PRODUITS DÉRIVÉS
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FIGURINES
(Environ : 9 cm)

PORTE-CLÉS
(Environ : 4 cm)

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

A

A

NEW
PRODUCT
OFFER
23/2/2017

In what appears to be another blockbuster year for
Super-Hero movies (Thor, JLA and Wonder Woman all

coming) there seems to be as much anticipation for Spi-
der-Man Homecoming as any, stimulated by the new

Spidey’s appearance in the last Avengers film. Come July,
we will see what the 3rd film version of the Spider-Man
legend looks like, and for the first time with Marvel Stu-
dios as part of the creative process. As well as new Peter

Parker/Spidey in the form of Tom Holland, we’re looking
forward to Robert Downey reprising Tony Stark and

Michael Keaton as The Vulture.  We think it’ll be GREAT!

The Tony Stark POP! vinyl figure stands around 9m tall.
Packed in an illustrated window box.

Unfortunately we cannot accept cancellation of orders

Underground Toys and Funko cannot guarantee the release and availability dates quoted.
Prices are subject to change. Customers selling prices are discretionary. 

No territory restrictions within the EU.

PLEASE RETURN YOUR ORDER BY
10th MARCH

EUROPE

Item Number 14353

UPC Code 889698143530

Cost €5.90

Release Date APRIL

Case Quantity 6

POP MARVEL: SPIDER-MAN HOMECOMING
TONY STARK

Tony Stark  POP.qxp_Layout 1  23/02/2017  08:08  Page 1

NEW
PRODUCT
OFFER
23/2/2017

In what appears to be another blockbuster year for
Super-Hero movies (Thor, JLA and Wonder Woman all

coming) there seems to be as much anticipation for Spi-
der-Man Homecoming as any, stimulated by the new

Spidey’s appearance in the last Avengers film. Come July,
we will see what the 3rd film version of the Spider-Man
legend looks like, and for the first time with Marvel Stu-
dios as part of the creative process. As well as new Peter

Parker/Spidey in the form of Tom Holland, we’re looking
forward to Robert Downey reprising Tony Stark and

Michael Keaton as The Vulture.  We think it’ll be GREAT!

The Peter Parker POP! vinyl figure stands around 9m
tall. Packed in an illustrated window box.

Unfortunately we cannot accept cancellation of orders

Underground Toys and Funko cannot guarantee the release and availability dates quoted.
Prices are subject to change. Customers selling prices are discretionary. 

No territory restrictions within the EU.

PLEASE RETURN YOUR ORDER BY
10th MARCH

EUROPE

Item Number 13108

UPC Code 889698131087

Cost €5.90

Release Date APRIL

Case Quantity 6

POP MARVEL: SPIDER-MAN HOMECOMING
PETER PARKER

Peter Parker POP.qxp_Layout 1  23/02/2017  08:02  Page 1

NEW
PRODUCT
OFFER
7/3/2017

The Live Action, english language, movie version of
Ghost In the Shell is due to open in cinema’s

around the world from late March. Starring Scarlett
Johansson in the lead role of ‘Major’, a field com-
mander in the Cyborg counter-cyberterrorist unit it
finally brings to the big screens one of the series
that started the growth of Manga and Anime in
western culture. The movie looks like it could be

spectacular and this franchise has built a huge and
loyal following since it began back in 1989. 

The Major vinyl figure stands around 9cm tall. Packed
in an illustrated window box.

Unfortunately we cannot accept cancellation of orders

Underground Toys and Funko cannot guarantee the release and availability dates quoted.
Prices are subject to change. Customers selling prices are discretionary. 

No territory restrictions within the EU.

PLEASE RETURN YOUR ORDER BY
17th MARCH

UK

Item Number 12404

UPC Code 889698124041

Cost €5.90

Release Date APRIL

Case Quantity 6

POP MOVIES: GHOST IN THE SHELL
MAJOR

Major POP.qxp_Layout 1  07/03/2017  15:52  Page 1

Sortie : Avril 2017

Geisha
( G host in the shell)

Kazuy a
( Tekke n)

La Momie
( La Momie)

Spider-Man
( S pider-Man 
H omecoming)

Peter Parker
( S pider-Man 
H omecoming)

Tony  Stark
( S pider-Man 
H omecoming)

Ahmanet
( La Momie)

Nick Morton 
( La Momie)

Heihachi
( Tekke n)

Tekken King
( Tekke n)

Maj or
( G host in the shell)

Batou
( G host in the shell)

Mickey
( K ingdom H earts)

Ding o
( K ingdom H earts)

Donald
( K ingdom H earts)

NEW
PRODUCT
OFFER
7/3/2017

The Live Action, english language, movie version of
Ghost In the Shell is due to open in cinema’s

around the world from late March. Starring Scarlett
Johansson in the lead role of ‘Major’, a field com-
mander in the Cyborg counter-cyberterrorist unit it
finally brings to the big screens one of the series
that started the growth of Manga and Anime in
western culture. The movie looks like it could be

spectacular and this franchise has built a huge and
loyal following since it began back in 1989. 

The Geisha vinyl figure stands around 9cm tall. Packed
in an illustrated window box.

Unfortunately we cannot accept cancellation of orders

Underground Toys and Funko cannot guarantee the release and availability dates quoted.
Prices are subject to change. Customers selling prices are discretionary. 

No territory restrictions within the EU.

PLEASE RETURN YOUR ORDER BY
17th MARCH

UK

Item Number 12406

UPC Code 889698124065

Cost €5.90

Release Date APRIL

Case Quantity 6

POP MOVIES: GHOST IN THE SHELL
GEISHA

Geisha POP.qxp_Layout 1  07/03/2017  15:55  Page 1

NEW
PRODUCT
OFFER
23/2/2017

In what appears to be another blockbuster year for
Super-Hero movies (Thor, JLA and Wonder Woman all

coming) there seems to be as much anticipation for Spi-
der-Man Homecoming as any, stimulated by the new

Spidey’s appearance in the last Avengers film. Come July,
we will see what the 3rd film version of the Spider-Man
legend looks like, and for the first time with Marvel Stu-
dios as part of the creative process. As well as new Peter

Parker/Spidey in the form of Tom Holland, we’re looking
forward to Robert Downey reprising Tony Stark and

Michael Keaton as The Vulture.  We think it’ll be GREAT!

The Spider-Man POP! vinyl figure stands around 9m tall.
Packed in an illustrated window box.

Unfortunately we cannot accept cancellation of orders

Underground Toys and Funko cannot guarantee the release and availability dates quoted.
Prices are subject to change. Customers selling prices are discretionary. 

No territory restrictions within the EU.

PLEASE RETURN YOUR ORDER BY
10th MARCH

EUROPE

Item Number 13317

UPC Code 889698133173

Cost €5.90

Release Date APRIL

Case Quantity 6

POP MARVEL: SPIDER-MAN HOMECOMING
SPIDER-MAN 

Spidey  POP.qxp_Layout 1  23/02/2017  08:06  Page 1

Sortie : Avril 2017

Sortie : Avril 2017

Sortie : Mai 2017

Sortie : Mai 2017

Sortie : Avril 2017

Sortie : Avril 2017

Sortie : Mai 2017

Sortie : Mai 2017

Sortie : Avril 2017

Sortie : Avril 2017

Sortie : Mai 2017

Sortie : Mai 2017

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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A

Dobby  

Taille : 14 cm.

Drag on Hung arian  
Mag y ar à  pointes 

Hedw ig e 

Taille : 14 cm.

Détraq ueur 

Taille : 14 cm.

Poudlard Serpentard Serdaig le oufsouf e Gry ffondor 

Bag uette Ollivander 
d’ Harry  Potter 

Taille : 14 cm.

Bag uette Ollivander 
d’ Hermione Grang er 

Taille : 14 cm.

Bag uette Ollivander 
d’ Albus Dumbledore 

Taille : 14 cm.

Bag uette Ollivander  
de Lord Voldemort 

C

A

PoudlardSerpentardSerdaig leoufsouf eGry ffondor

PORTE-CLÉS

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

B

C

BB

C

B

C

Disponible

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

PRODUITS DÉRIVÉS
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PORTE-CLÉS

NOUVEAUTÉS

A

Emblème Stark Métal Emblème Stark

Emblème Targ ary en 
Chrome

Batarang
( The Dark K night Rises)

Environ 23 cm.

Horlog e pliante 
Batman

Environ 10 cm.

Batte Harley  Q uinn
( S uicide S quad)

Harley Quinn, de son vrai nom Harleen Quinzel, 
est psychiatre dans l’asile où  est enfermé le Joker. 
Elle tombe amoureuse de lui et l’aide à s’évader à 
plusieurs reprises avant de se faire attraper, ce qui 
lui vaut la perte de sa certification. Harleen uinzel 
devient par la suite Harle  uinn, fid le complice 
du Joker.

Emblème Targ ary en 
Acier

A

C

Porte-clés
Batman vs Superman

C

Canne du Joker
( S uicide S quad)

Némésis de Batman, le Joker est sans conteste 
son plus grand ennemi. Ingénieux et virtuose du 
crime, sa folie n’a aucune limite. Pour compléter 
sa tenue de Dandy, le Joker ne quitte jamais sa 
canne qui fait partie de sa panoplie de gangster.

 

D

D

Disponible

Disponible

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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MONTRES Disponible

 Dark Vador
( LEG O  S tar W ars)

 Clay
( LEG O  Nexo K nights)

 Emmet
( La G rande Aventure LEG O )

 Stéphanie
( LEG O  F riends)

 auvais ic
( La G rande Aventure LEG O )

 Lucy
( La G rande Aventure LEG O )

 Stormtrooper
( LEG O  S tar W ars)

 Aaron
( LEG O  Nexo K nights)

 Yoda
( LEG O  S tar W ars)

 Gorzan
( LEG O  Chima)

 Dark Maul
( LEG O  S tar W ars)

 Worriz
( LEG O  Chima)

 Anakin Sky w alker
( LEG O  S tar W ars)

 Jay
( LEG O  Ninj ago)

 Kai
( LEG O   Ninj ago)

B

B

B BBB

B

B

B

B

B

B

B

B B

 Olivia
( LEG O  F riends)

B

 Wonder Woman
( LEG O  DC Comics)

 Superman
( LEG O  DC Comics)

 Joker
( LEG O  DC Comics)

 Batman
( LEG O  DC Comics)

B B BB

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

PRODUITS DÉRIVÉS
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RÉVEILS

C B B B

Disponible

Briq ue roug e

Dimensions : 19 x 9,5 x 7 cm.

Briq ue j aune

Dimensions : 19 x 9,5 x 7 cm.

Briq ue violette

Dimensions : 19 x 9,5 x 7 cm.

C CC

Dark Vador
( LEG O  :  S tar W ars)

Hauteur : 23 cm

Stormtrooper
( LEG O  :  S tar W ars)

Hauteur : 23 cm

Yoda
( LEG O  :  S tar W ars)

Hauteur : 18 cm

Boba Fett
( LEG O  :  S tar W ars)

Hauteur : 23 cm

Captain Rex
( LEG O  :  S tar W ars)

Hauteur : 23 cm

C C C C C

Batman
( LEG O  :  DC Comics)

Hauteur : 23 cm

Superman
( LEG O  :  DC Comics)

Hauteur : 23 cm

Lucy
( La G rande 
Aventure LEG O )

Hauteur : 23 cm

Emmet
( La G rande 
Aventure LEG O )

Hauteur : 23 cm

éc ant ic
( La G rande 
Aventure LEG O )

Hauteur : 23 cm

Crag g er
( LEG O  Chima)

Hauteur : 23 cm

C C

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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LAMPES 
D’AMBIANCE MURALES

écessite  piles AA non fournies). Autocollant fissure fourni)

C

R2-D2

Dark Vador

-

Sabre Laser de Dark Vador

Storm Trooper

BB-8

C3-PO

Boba Fett

Étoile de la Mort

NOUVEAUTÉS

Disponible

MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

PRODUITS DÉRIVÉS
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Enceinte Bluetooth 
Faucon Millénium

Enceinte Bluetooth incluant la mu-
sique du thème principal de la saga 
S tar W ars. Cette enceinte fonctionne 
sur batterie (câble de charge inclus). 
Elle s’illumine lorsqu’elle fonctionne.

Enceinte Bluetooth 
Bouclier Captain America

Enceinte Bluetooth incluant une 
musi ue du film Captain America. 
Cette enceinte fonctionne sur batterie 
(câble de charge inclus).L’étoile au 
centre du bouclier s’illumine quand 
l’enceinte fonctionne.
Connection via Bluetooth à votre 
lecteur audio. Fonction haut Parleur 
pour téléphone.

Enceinte Bluetooth 
BB-8

Enceinte Bluetooth incluant la 
musique du thème principal de la 
saga S tar W ars. Cette enceinte 
fonctionne sur batterie (câble de 
charge inclus).

Enceinte Bluetooth 
Dark Vador

Enceinte Bluetooth incluant la 
musique du thème principal de la 
saga S tar W ars. Cette enceinte 
fonctionne sur batterie (câble de 
charge inclus).

Enceinte Bluetooth 
Tie Fig hter Forces Spéciales

Enceinte Bluetooth incluant la musique 
du thème principal de la saga S tar W ars. 
Cette enceinte fonctionne sur batterie 
(câble de charge inclus). Elle s’illumine 
lorsqu’elle fonctionne.

Fig urine dansante 
Groot

a figurine de root danse sur le son de la 
musi ue du film intégrée. e capteur audio 
permet également à root de danser sur 
n’importe quelle musique diffusée dans 
la pièce.

Enceinte Bluetooth 
Iron Man

Enceinte Bluetooth incluant le 
thème principal de la saga Aven-
gers. Cette enceinte fonctionne sur 
batterie (câble de charge inclus). 
Les yeux d’Iron Man s’illumine 
quand l’enceinte fonctionne.

NOUVEAUTÉS

BB-8

Lecteur /  
Enreg istreur Star Lord

Lecteur/enregistreur de voix ou de 
musi ue. r ce à cet appareil,  
amusez-vous à modifier votre voix.
Vous pourrez écouter les musiques 
intégrées ou connecter le walkman 
de Star Lord à votre lecteur MP3 pour 
écouter vos propres enregistrements.
Lecteur MP3 non inclus.

C3-PO

Boba Fett

Étoile de la Mort

B

C C

CC

C C

B

Disponible

MAI / JUIN 2017Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs.
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Disponible

Disponible

E

DRONE GPS QUADCOPTER PULSE

zy adiocommande , Hz  voies pour intérieur et extérieur 
par temps calme.

zy Mode Headless.

zy Mode altitude, il régule la hauteur choisie.

zy ode stationnaire gr ce au .
zy Caméra HD 720 p (photos et vidéos).

zy LED animées.

zy Charge facile via le câble USB avec contrôle de charge.

zy roscope  axes.
zy Batterie LiPo 7,4V, 670 mAh rechargeable et amovible.

zy Nécessite 4 piles 1,5 V AA (non incluses).

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE ULTRA LÉGÈRE

zy Facile à plier et à déplier.

zy Support de pied le plus fin et léger au monde.

zy Système d’absorption des chocs.

zy 25 km/h de vitesse max.

zy Accélération rapide avec répartiteur d’énergie.

zy Facile à transporter.

zy Éclairage LED avant ultra puissant.

zy Régulateur de vitesse.

zy Système de freinage EABS.

zy Contrôle depuis écran LED light.

Contactez votre commercial  
pour plus d’informations.

GVertGRose GJauneGBlanc GNoir

ET DÉCOUVREZ AUSSI LES HOVERBOARDS
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MAI / JUIN 2017 Catég ories : B   de 20,00 
à  39 ,9 9  €

E   de 100,00
à  19 9 ,9 9  €

C   de 40,00 
à  69 ,9 9  €

A   - de 19 ,9 9  €   F   de 200,00 
à  29 9 ,9 9  €

D   de 70,00 
à  9 9 ,9 9  €

G   +  de 300,00 €

PRODUITS DÉRIVÉS
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C

D

A A

E

D D

C

Bitdefender Internet Security protège votre PC à 
vie contre toutes les formes de menaces, même 
inconnues, sans impact sur les performances. 
Surfez, jouez, travaillez, sans aucun 
ralentissement. Facile à utiliser, Bitdefender 
prend automatiquement les meilleures décisions 
de sécurité.

V
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on
 c
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tr
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tu

el

BITDEFENDER  
INTERNET SECURITY 2017 
ÉDITION LIMITÉE PROTECTION À VIE 1 PC

Sortie : 28/03/17
Genre : Sécurité
Distributeur : BITDEFENDER

zy  Détecte et bloque toutes les formes de menaces, 
même inconnues.

zy S’adapte à vos appareils pour ne pas les ralentir.

zy Prend les meilleures décisions de sécurité de façon 
automatique.

zy Bloque les contenus inappropriés et surveille  
l’activité des enfants.

D

Disponible 
Genre : Video
Distributeur : COREL

Disponible
Genre : Video
Distributeur : MAGIX

VEGAS MOVIE STUDIOVIDEOSTUDIO PRO X10

V
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Ultimate X10

Pro X10

Standard

Platinum

 
Suite

A

Cha ue revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politi ue commerciale. e prix de vente peut varier en fonction des localités, 
des périodes et des revendeurs. MAI / JUIN 2017

LOGICIELS
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MUSIQ UE

RIDSA 
LIBRE

Sortie : 14/04/17
Genre : RnB / Hip-Hop
Distributeur : WAGRAM MUSIC

Sortie : 07/04/17
Genre : Variété française
Distributeur : WAGRAM

JAMIROQUAI 
AUTOMATON

Sortie : 31/03/17
Genre : Funk / Pop
Distributeur : UNIVERSAL MUSIC

Sortie : 17/03/17
Genre : Variété française
Distributeur : UNIVERSAL MUSIC

DEPECHE MODE 
SPIRIT

ROCH VOISINE 
DEVANT NOUS

Sortie : 17/03/17
Genre : Variété internationale
Distributeur : SONY  BMG MUSIC

Sortie : 31/03/17
Genre : Variété internationale
Distributeur : SONY  MUSIC

M ET T. & S. DIABATÉ 
LAMOMALI

KENDJI GIRAC 
ENSEMBLE / LE LIVE
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C

C

C

C C

C

C

C

C

A A B

A

C C C

C

Édition standard

Édition Deluxe

Digipack  
Livret 32 pages CD + DVD



Situé entre les épisodes III et IV de la saga S tar W ars, 
le film nous entra ne aux c tés d individus ordinaires 
ui, pour rester fid les à leurs valeurs, vont tenter 

l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas 
prévu de devenir des héros, mais dans une époque 
de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les 
plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction 
ultime de l’Empire.
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ROGUE ONE 
A STAR WARS STORY
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zz Réalisé par Gareth Edwards

zz Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn...

Sortie : 26/04/17
Genre : Science-Fiction / Action / Aventure
Distributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : 20TH CENTURY  FOX

zz Réalisé par Justin Kurzel

zz Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard,  
Jeremy Irons...

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la 
mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures 
de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe 
siècle. Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une 
mystérieuse société secrète, les Assassins, il va 
assimiler les compétences dont il aura besoin pour 
affronter, dans le temps présent, une autre redoutable 
organisation : l’Ordre des Templiers.

Sortie : 19/04/17
Genre : Action / Aventure / Science-Fiction
Distributeur : THE WALT DISNEY  COMPANY
Éditeur : LUCASFILM

Sortie : 29/03/17
Genre : Action / Fantastique
Distributeur : WARNER HOME VIDEO
Éditeur : WARNER BROS.

zz Réalisé par David Y ates

zz Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston,  
Dan Fogler...

New Y ork, 1926. Le monde des sorciers est en grand 
danger. Une force mystérieuse sème le chaos dans 
les rues de la ville. gnorant tout du conflit ui couve, 
Norbert Dragonneau débarque à New Y ork au terme 
d’un périple à travers le monde : il a répertorié un 
bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques 
dont certaines sont dissimulées dans les recoins 
magiques de sa sacoche en cuir…

ASSASSIN’S CREED

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
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Sortie : 15/03/17
Genre : Action / Fantastique
Distributeur : THE WALT DISNEY  COMPANY
Éditeur : MARVEL

Sortie : 03/05/17
Genre : Drame / Science-Fiction
Distributeur : SONY  PICTURES HOME Entertainment
Éditeur : SONY  PICTURES

PASSENGERSDOCTOR STRANGE
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TP TP TP

A MONSTER CALLS 
QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT

Sortie : 09/05/17
Genre : Drame / Horreur / Fantastique
Distributeur : SEVEN7
Éditeur : METROPOLITAN VIDÉO

DEMAIN TOUT COMMENCE

Sortie : 07/04/17
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : TF1 VIDÉO

UN SAC DE BILLES

Sortie : 24/05/17
Genre : Drame / Guerre
Distributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : GAUMONT
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Sortie : 30/05/17
Genre : Animation 
Distributeur : UNIVERSAL PICTURES VIDÉO
Éditeur : UNIVERSAL PICTURES

Sortie : 14/04/17
Genre : Animation 
Distributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Éditeur : GAUMONT

TOUS EN SCÈNE
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Sortie : 05/04/17
Genre : Biopic / Drame
Distributeur : WARNER HOME VIDEO
Éditeur : WARNER BROS.

SULLY
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ILS S’AIMENT DEPUIS  
20 ANS

Sortie : 10/05/17
Genre : Spectacle
Distributeur : SPHE
Éditeur : FRANCE TÉLÉVISIONS DISTRIBUTION
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VAIANA 
LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE

zz Réalisé par Ron Clements, John Musker, Don Hall, 
Chris Williams

zz Avec les voix françaises de Cerise Calixte, Anthony 
Kavanagh, Mareva Galanter...

V aiana, la Légende du B out du Monde raconte 
l aventure d une eune fille téméraire ui se lance 
dans un voyage audacieux pour accomplir la quête 
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. 
Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va 
rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage épique...

Sortie : 05/04/17
Genre : Animation 
Distributeur : THE WALT DISNEY  COMPANY
Éditeur : WALT DISNEY
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L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva 
ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 
2009. Cependant, alors que Sully était salué par 
l’opinion publique et les médias pour son exploit 
inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête a 
été ouverte, menaçant de détruire sa réputation 
et sa carrière.
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Devenez le Pionnier dans une galaxie inconnue et 

dangereuse.  Découvrez les secrets d’une immense 

galaxie en prenant part  à des batailles inédites et 

en jouant à votre façon.
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