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notre marque

Konix développe des accessoires conçus spécia-

lement pour les gamers. Avec une offre étendue 

pour toutes les plateformes de jeu, Konix re-

cherche toujours le meilleur pour ses utilisateurs. 

Konix évolue pour répondre aux besoins créés par 

les nouvelles technologies et étoffe sa gamme afin 

de suivre l’innovation dans le monde du jeu vidéo.
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La gamme de produits DRAKKAR est un  retour 

aux sources de Konix avec le gaming PC et 

à l’heure de l’esport. Cette gamme s’inspire 

fortement de l’univers médiéval-fantastique 

dans la culture populaire, et surfe sur des séries 

épiques telles Vikings. Les produits de design 

très tendance intègrent des fonctionnalités 

gaming avancées à un prix défiant toute 

concurrence.

drakkar
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Konix se lance dans le sponsoring d’une jeune 

équipe en pleine croissance, comme notre 

marque. Créée en 2015, Myth’s Legion est une 

équipe de joueurs passionnés, entrainés avec 

rigueur, destinés à atteindre les meilleurs 

niveaux français et européens. 150 membres 

font partie de cette association et participent 

toutes les semaines à des LAN PARTY tant au 

niveau national qu’international.

myth’s legion
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GAMING CASQUES DRAKKAR6

CASQUE RAGNARÖK
 ▪ Effet sonore 7.1 virtuel numérique avec 2 niveaux de vibration
 ▪ Télécommande sur câble avec réglage de la vibration, du volume,  

 du son surround et du mode muet
 ▪ Diamètre des haut-parleurs : 50 mm
 ▪ Connectique USB

CASQUE SKÀLD
 ▪ Plug & Play, le casque Drakkar se branche directement à votre PC  

 sans avoir à installer de pilotes. 
 ▪ Compatible tablettes et smartphones grâce à l’adaptateur jack fourni
 ▪ Contrôle du volume grâce à la télécommande intégrée
 ▪ Rétro-éclairage latéral
 ▪ Longueur du câble : 1,8 m
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CLAVIER MIDGARD
 ▪ Clavier rétroéclairé avec 3 couleurs changeables
 ▪ Rétroéclairage avec 3 niveaux de luminosité
 ▪ 5 touches Macro programmables
 ▪ Enregistrement de nouveaux macros en cours de jeu
 ▪ Compatible avec Mac, Windows 2000/XP/Vista/7/8

PACK RAIDER
 ▪ Clavier AZERTY standard de 105 touches
 ▪ Souris optique filaire 6 boutons. Design gamer et ergonomique,  

 avec revêtement soft touch confortable
 ▪ Tapis de souris avec surface optimisée pour un mouvement précis  

 de la souris
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CLAVIER BIFROST
 ▪ Touches semi-mécaniques
 ▪ Clavier AZERTY standard de 105 touches
 ▪ Rétroéclairage rouge de l’intérieur des touches
 ▪ Fonction anti-ghosting
 ▪ Raccourcis multimédia

CLAVIER ASGARD AURA
 ▪ Switches mécaniques marron optimisés pour l’entrée rapide  

 de commandes
 ▪ Clavier mécanique AZERTY standard de 105 touches
 ▪ Rétroéclairage de l’intérieur des touches
 ▪ Cinq profils de rétroéclairage paramétrables
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TAPIS SILICONE SKÅNE
 ▪ Surface ultra fine en silicone 3D
 ▪ Base antidérapante apportant une stabilité maximale
 ▪ Revêtement protecteur waterproof
 ▪ Taille : 400x300x1 mm

TAPIS NØRRLAND
 ▪ Surface optimisée gaming pour un mouvement précis de la souris
 ▪ Texture en caoutchouc maximisant l’adhérence à la surface 

 du bureau
 ▪ Rebords lisses découpés au laser
 ▪ Taille : 320x270x2 mm
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SOURIS RUNEMASTER
 ▪ Souris optique filaire 7 boutons
 ▪ Résolution : 500/1000/1500/2000 DPI
 ▪ Couleur de LED différente pour chaque DPI
 ▪ Bouton changement de fenêtre (ALT+TAB)
 ▪ Câble de 1,8 m

SOURIS SHAMAN
 ▪ Souris gamer avec capteur optique
 ▪ Design gamer et ergonomique
 ▪ Revêtement soft touch confortable
 ▪ Résolution réglable à la volée jusqu’à 2400 DPI
 ▪ Rétroéclairage rouge de la molette et du logo Drakkar

SOURIS VALKYRIE
 ▪ Souris gaming avec capteur laser
 ▪ Souris spécialement conçue pour le MOBA
 ▪ Résolution réglable sur 4 niveaux de DPI et rétroéclairage
 ▪ Possibilité d’enregistrement de macros sur 7 boutons
 ▪ Logiciel disponible en téléchargement
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MANETTE PRO GAMER WARBLADE
 ▪ Design ergonomique et revêtement en rubber
 ▪ 2 joysticks avec texture gomme
 ▪ D-pad à boutons individuels avec fonction turbo
 ▪ Récepteur USB 2.4
 ▪ Compatible Windows 7/8/10

MANETTE PC CLASSIC
 ▪ Manette filaire pour PC
 ▪ Totalement Plug & Play (ne nécessite aucun driver)
 ▪ Compatible avec la majorité des jeux niveau gameplay
 ▪ Longueur du câble USB : 1,8 m

MANETTES BLOOD AXE & BATTLE AXE
 ▪ Prise en main confortable avec texture antidérapante
 ▪ Boutons d’action à accès intuitif, 2 joysticks avec texture gomme,  

 D-pad à boutons individuels pour une meilleure précision
 ▪ Connexion : USB Plug and Play
 ▪ Longueur du câble 1,8 m

Blood Axe Battle Axe
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BUNGEE SOURIS + HUB KRAKEN
 ▪ Support pour le fil de la souris
 ▪ Lecteur de carte micro SD
 ▪ Possède la fonction rétroéclairage
 ▪ HUB 3 USB

SUPPORT VENTILÉ STORMUR
 ▪ Support pour ordinateur portable jusqu’à 17’’
 ▪ Comprend 4 ventilateurs de 140 mm
 ▪ Rétro-éclairage 4 LED rouge avec variateur d’intensité
 ▪ 2 ports USB
 ▪ Hauteur réglable sur 3 positions

LUNETTES PRO GAMER SØLARSTENN
 ▪ Repose les yeux
 ▪ Protège les yeux de la lumière bleue qui émane des écrans
 ▪ Pochette, housse et chiffonnette incluses



Chat Chien
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HOUSSE CHIEN OU CHAT
 ▪ Sacoche de transport pour Nintendo 3DS, 3DS XL, New 3DS  

 et New 3DS XL
 ▪ Rangez jusqu’à 6 cartouches de jeux
 ▪ Filet de rangement pour vos accessoires
 ▪ Dragonne de transport

HOUSSE DE TRANSPORT
 ▪ Housse thermoformée pour 3DS, 3DS XL, new 3DS, new 3DS XL
 ▪ Fermeture zippée
 ▪ Dragonne de transport
 ▪ 6 compartiments dédiés pour vos cartouches de jeu
 ▪ 2 rangements pour stylets

PACK D’ACCESSOIRES
 ▪ 1 sacoche de transport pour Nintendo 3DS XL et New 3DS XL
 ▪ 1 chargeur secteur
 ▪ 1 cordon de charge pour Nintendo 3DS XL et New 3DS XL
 ▪ 2 stylets
 ▪ 2 films de protection écran
 ▪ 1 chiffon de nettoyage
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STYLETS MEGA
 ▪ Pack de 3 stylets couleurs
 ▪ Conçu pour les consoles Nintendo 2DS, 3DS, 3DS XL,  

 New 3DS, New 3DS XL, DS, DSi, DSi XL & DS Lite
 ▪ Compatible avec tous les écrans tactiles résistifs
 ▪ Format adapté pour une prise en main optimale

STYLETS MÉTALLIQUES
 ▪ Pack de 5 stylets
 ▪ Conçu pour les consoles Nintendo 2DS, 3DS, 3DS XL,  

 New 3DS, New 3DS XL, DS, DSi, DSi XL & DS Lite
 ▪ Compatible avec tous les écrans tactiles résistifs
 ▪ Format adapté pour une prise en main optimale

CHARGEUR SECTEUR UNIVERSEL
 ▪ Chargeur secteur 1A
 ▪ Compatible Nintendo 2DS, 3DS, 3DS XL, New 3DS,  

 New 3DS XL, DSi
 ▪ Longueur du câble : 1,5 m

PACK STYLUS
 ▪ Pack comprenant 6 stylets couleurs et 1 stylet métal
 ▪ Conçu pour les consoles Nintendo DSi, DSi XL & DS Lite
 ▪ Compatible avec tous les écrans tactiles résistifs
 ▪ Format adapté pour une prise en main optimale

CHARGEUR ALLUME-CIGARE
 ▪ 1 chargeur allume-cigare 12V vers USB pour Nintendo   

 2DS, 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, DSI, DSI XL
 ▪ Longueur du câble : 1,5 m



STARTER PACK
 ▪ 1 Sacoche de rangement avec dragonne
 ▪ 1 Chiffon de nettoyage
 ▪ 1 Paire d’écouteurs
 ▪ 1 Protège écran

PADS ERGONOMIQUES
 ▪ 2 supports poignées revêtement grip
 ▪ Maintient les manettes switch comme un gamepad
 ▪ Design ergonomique pour une meilleure prise en main du jeu

PACK PROTECTION
 ▪ Protection en silicone pour la console et les manettes
 ▪ Meilleure prise en main des poignées
 ▪ Le pack contient un chiffon de nettoyage, un protège écran  

 anti-reflets et une paire d’écouteurs
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HOUSSE DE PROTECTION
 ▪ Housse de protection double ouverture 
 ▪ 1 compartiment console
 ▪ 2 compartiments séparés: pour les manettes 

 et jusqu’à 18 cartouches de jeux

SACOCHE DE TRANSPORT
 ▪ Sacoche de transport
 ▪ Bandoulière
 ▪ Compartiment pour la console et les cartouches de jeux
 ▪ Accès facile et rapide

CORDON USB > USB-C
 ▪ Cordon USB vers type C pour Switch
 ▪ Longueur du câble : 2 m

CHARGEUR ALLUME-CIGARE > USB-C 
 ▪ Chargeur allume cigare avec cordon Type C pour Switch
 ▪ 5V / 2.4A
 ▪ Longueur du câble : 1,8 m

CHARGEUR SECTEUR > USB-C 
 ▪ Chargeur secteur avec cordon Type C pour Switch
 ▪ 5V / 3A
 ▪ Longueur du câble : 2 m
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DUO CONTROLLER
 ▪ Manette sans fil compatible avec tous les jeux Wii & Wii U
 ▪ Accéléromètre et système de pointeur intégrés
 ▪ Permet de jouer à distance sans fil (portée 5 m)
 ▪ Extension filaire se raccorde à toutes les manettes Wii
 ▪ Joystick multidirectionnel

Noir

Bleu Rose

Blanc

Rouge
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SENSOR BAR SANS FIL
 ▪ Barre de détection infrarouge compatible Wii & Wii U
 ▪ Bouton M/A
 ▪ Installation facile
 ▪ Portée 5 m
 ▪ Nécessite 2 piles AAA non fournies

BASE DE CHARGE + 2 BATTERIES
 ▪ Double socle de recharge pour manettes Wii
 ▪ 2 batteries rechargeables NiHM haute performance
 ▪ 2 indicateurs de charge par LED
 ▪ Alimentation par câble USB
 ▪ Cordon USB de 1 m inclus

Noir Blanc





CASQUE PS 100
 ▪ Casque micro monoral confortable
 ▪ Connectique directe à la manette PS4
 ▪ Télécommande avec réglages multiples
 ▪ Micro anti-bruit léger et amovible

CASQUE PS 600
 ▪ Casque fermé
 ▪ Isolant des bruits extérieurs
 ▪ Confort ergonomique avec un design discret
 ▪ Arceau confortable
 ▪ Micro télescopique
 ▪ Stéréo 2.0

CASQUE PS U 800
 ▪ Casque fermé isolant des bruits extérieurs
 ▪ Confort ergonomique
 ▪ Haut parleurs de 40mm avec une fréquence 20Hz-20KHz.
 ▪ Bouton de réglage du volume
 ▪ Connecteur USB et compatible manettes PS4

CASQUE PS 400
 ▪ Haut-parleurs Néodyme de 40mm pour une parfaite isolation 

 des bruits extérieurs
 ▪ Fréquence large de 20Hz à 20KHz
 ▪ Réglage du son grâce aux commandes de volume 

 sur l’oreillette
 ▪ Le casque dispose d’un microphone de qualité, flexible de manière 

 à s’adapter à tous les utilisateurs
 ▪ Compatible PC, smartphones, tablettes et avec tous les appareils 

 équipés d’une entrée jack 3,5 mm

ADAPTATEUR CASQUE
 ▪ Transformez vos casques PC en véritable casque universel
 ▪ Permet d’utiliser un casque disposant de prises micro 

 et audio séparées avec une PS4 ou tout autre accessoire  
 bénéficiant d’une entrée jack
 ▪ Compact et léger
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FAÇADE HUB USB
 ▪ Permet de charger jusqu’à 5 accessoires USB simultanément
 ▪ Design intelligent et gain de place avec le hub intégré à la console,   

 gain de place 
 ▪ 1 port USB 3.0 et 4 ports USB 2.0
 ▪ S’adapte parfaitement à la console PS4 et aux manettes Dualshock 4

APPUIE-POUCES ANTIDÉRAPANTS
 ▪ Kit comprenant 4 appuie-pouces interchangeables
 ▪ 2 modèles incurvés en caoutchouc lisse et 2 autres rehausssés  

 de légers picots
 ▪ Confortables et résistants
 ▪ Offrent un meilleur contrôle dans vos phases d’action

DOUBLE STATION DE CHARGE
 ▪ Double chargeur pour manettes PS4
 ▪ Design élégant assorti à la console
 ▪ LEDs d’indication de charge
 ▪ Cordon de charge fourni

POWER PACK MANETTE
 ▪ Batterie externe pour manettes PS4 (1000 mAh)
 ▪ Épouse parfaitement la forme de la manette
 ▪ Bouton on/off pour activer ou désactiver la charge de la manette
 ▪ Se recharge en Micro USB

GAMING PLAYSTATION 422



CÂBLE DE CHARGE PREMIUM
 ▪ Câble de charge USB vers Micro USB
 ▪ Cordon tressé avec connecteurs plaqués or
 ▪ Longueur du câble : 4 m

CORDON DE CHARGE LED
 ▪ Cordon de charge USB vers Micro USB
 ▪ LED d’indication de charge bleue
 ▪ Longeur du câble : 3m

CÂBLE DE CHARGE
 ▪ Cordon de charge USB vers Micro USB
 ▪ Ce cordon permet de charger les manettes Dualshock 4
 ▪ Longueur du câble : 3 m

CORDON DE CHARGE DOUBLE
 ▪ Cordon de charge USB vers double Micro USB
 ▪ Ce cordon permet de charger deux manettes Dualshock 4    

 simultanément
 ▪ La longueur du câble vous permet de recharger  

 vos manettes tout en continuant vos sessions de jeu
 ▪ Longueur totale du câble : 3,5 m (le câble se divise en deux à 1,75 m)

PLAYSTATION 4 GAMING 23



OREILLETTE BLUETOOTH
 ▪ Compatible PS3 et smartphones
 ▪ Idéal pour le tchat vocal et les jeux en ligne
 ▪ Ergonomique et facile d’utilisation, vous pourrez optimiser  

 votre temps de jeu avec un écouteur confortable.
 ▪ Câble micro USB fourni

MANETTE CLASSIC BLUETOOTH
 ▪ Manette bluetooth compatible PS3/PC
 ▪ Design ergonomique et surface adhérente en caoutchouc
 ▪ 2 sticks analogiques + 1 croix directionnelle + 12 boutons
 ▪ Longueur du câble : 2,5 m

CÂBLE DE CHARGE USB > MINI USB
 ▪ Cordon USB vers mini USB
 ▪ Supporte la charge des manettes PS3 ou tout autre appareil 

 en mini USB
 ▪ Jouez tout en chargeant grâce à la longueur de câble
 ▪ Epaisseur renforcée du cordon
 ▪ Longueur du câble : 3 m

MANETTE CLASSIC FILAIRE
 ▪ Manette filaire à interface USB compatible PS3/PC
 ▪ Joystick analogique haute précision
 ▪ Poignées ergonomiques et confortables
 ▪ Longueur du câble : 2,5 m
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CÂBLE HDMI PREMIUM
 ▪ Cordon tressé avec connecteurs pivotants plaqués or
 ▪ Longueur : 1,8 m

CASQUE FILAIRE UNIVERSEL
 ▪ Haut-parleurs Néodyme 50mm avec fréquence de 30 Hz à 16000Hz
 ▪ Bouton multifonction (appels, musique,...)
 ▪ Cordon jack 3,5mm amovible avec micro intégré
 ▪ Compatible Switch, PC, PS4, XBONE, tablette, smartphone…
 ▪ Longueur du câble : 1,2m

HUB USB 4 PORTS
 ▪ 4 ports USB haut débit
 ▪ Connexion Plug & Play avec des appareils USB 2.0
 ▪ Compatible avec les consoles PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC
 ▪ Câble de 60 cm inclus
 ▪ Adaptateur secteur optionnel

CHARGEUR UNIVERSEL SECTEUR
 ▪ Chargez tous vos appareils avec un seul câble universel
 ▪ Combo cordon USB (1 m) + chargeur secteur USB 1A
 ▪ Différents embouts au choix pour : Nintendo DSi, DSi XL, 3DS,  

 3DS XL, 2DS, DS Lite, PS Vita, PSP, iPhone, iPad, iPod, la plupart  
 des smartphones & tablettes
 ▪ Chargeur allume-cigare optionnel

Chargeur seul Chargeur + Allume-cigare
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PLAY & CHARGE BATTERY PACK
 ▪ Batterie rechargeable NiHM pour manettes Xbox One
 ▪ LED d’indication de charge
 ▪ 1 cordon USB fourni (3 m)

CÂBLE DE CHARGE DOUBLE
 ▪ Cordon de charge USB vers double Micro USB
 ▪ Ce cordon permet de charger deux manettes Xbox One 

 simultanément
 ▪ La longueur du câble vous permet de recharger vos manettes tout 

 en continuant vos sessions de jeu
 ▪ Longueur totale du cable : 3,5 m (le câble se divise en deux à 1,75m)

STATION CHARGE DOUBLE + 2 BATTERIES
 ▪ Double station de charge pour manettes Xbox One
 ▪ Design élégant assorti à la console
 ▪ LEDs d’indication de charge (du vert au rouge)
 ▪ 2 batteries + 1 cordon USB fournis

CÂBLE DE CHARGE PREMIUM
 ▪ Câble USB vers Micro USB
 ▪ Cordon tressé avec connecteurs plaqués or
 ▪ Longueur du câble : 4 m

GAMING XBOX ONE26



CASQUE MS 600
 ▪ Casque fermé
 ▪ Isolant des bruits extérieurs
 ▪ Confort ergonomique avec un design discret
 ▪ Arceau confortable
 ▪ Micro télescopique
 ▪ Stéréo 2.0

TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION
 ▪ Télécommande infrarouge multifonctions
 ▪ Ergonomie conçue pour une navigation plus facile
 ▪ Portée de 8 mètres
 ▪ Fonctionne avec 2 piles AAA

CASQUE MS 400
 ▪ Haut-parleurs Néodyme de 40mm pour une parfaite isolation 

 des bruits extérieurs
 ▪ Fréquence large de 20Hz à 20KHz
 ▪ Réglage du son grâce aux commandes de volume 

 sur l’oreillette
 ▪ Le casque dispose d’un microphone de qualité, flexible de manière 

 à s’adapter à tous les utilisateurs
 ▪ Compatible PC, smartphones, tablettes et avec tous les appareils 

 équipés d’une entrée jack 3,5 mm

SUPPORT TV 2 EN 1
 ▪ Support mural 2 en 1 pour capteur Kinect & TV
 ▪ Ergonomie compatible avec la plupart des téléviseurs LCD et écrans plats
 ▪ Patin amovible pour fixation murale
 ▪ Visserie incluse
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tel. +33 (0)1 48 10 55 55

mail. contact@konix-interactive.com

web. www.konix-interactive.com
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