Sunflex‐Europe lance une gamme Snakebyte complète pour la console Nintendo DSi disponible dès à
présent.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les joueurs attendent l’arrivée de la nouvelle console Nintendo DSi
sur le marché européen. Ainsi, comme le veut notre politique commercial, Sunflex‐Europe sera présent pour
l'événement avec une gamme d’accessoires Snakebyte™ complète pour la nouvelle console portable de
Nintendo.
Afin de répondre aux différentes contraintes logistiques qu'entraîne la sortie d'une nouvelle console, Sunflex‐
Europe s'est engagée à mettre à disposition l'ensemble de cette gamme d'accessoire Snakebyte dès ce jour.
Snakebyte innove et inaugure une nouvelle approche commerciale avec la gamme DSi en adoptant sur
l'ensemble de ces accessoires un plus produit. En effet, nous avons incorporé pour la quasi‐totalité de la
gamme un produit gratuit qui n'aura aucune conséquence sur le prix de vente. La visibilité des packagings pour
la gamme DSi aborde une approche commerciale unique pour renforcer son accessibilité pour le client en
limitant les codes couleurs, 3 maximums. La quasi‐totalité de la gamme est compatible pour les deux versions
ainsi, les possesseurs de console Nintendo DSLite y trouveront également leurs comptes. Les packagings seront
clairement identifiés pour les deux versions, DSi & DSi‐DSLite.
Noter également qu'un pack exceptionnel accessoires+jeux (Les jeux ne sont pas fournis) sera disponible de
série, vous donnant ainsi la possibilité de monter vos propres opérations commercial. Ce pack est compatible
pour toutes les versions DS.
Voici les produits qui sont disponibles dès à présent:
1. NDSi Crystal Case.
(Boîtier de protection robuste et transparent + 1 Stylus gratuit).
2. NDSi Extendable Metal Stylus.
(Stylet téléscopique en métal + 1 Stylus gratuit).
3. NDSi Game Cases.
(Etui de protection pour cartouches de jeux DSLite et DSi + 2 Stylus gratuit).
4. NDSi Silicon Case.
(Protection en silicon pour Dsi + 1 Stylus gratuit).
5. NDSi Travel Pack.
(Chargeur voiture universelle, câble USB, universal carry bag...).
6. NDSi Universal AC Adapter.
(Prise secteur pour recharger votre console DS, Dsi, DS lite, GBA SP + 1 Stylus gratuit).
7. NDSi Universal Carry Bag.
(Etui de protection pour console extrêment robuste pour DS lite et DSi + 2 Stylus gratuit).
8. NDSi Universal Screen Protector.
(Protège écran pour DS lite et DSi).
9. NDSi Game Bundle.
(Accessoires et jeu (non fournis) pour DS et DSi).

« Nous somme très heureux de pouvoir proposer à notre clientèle une gamme complète d’accessoires pour la
Nintendo Dsi et ceci avant l’arrivée de la console sur le marché européen. Nous avons focalisé l’ensemble de
ces articles sur une utilisation pratique et un prix très compétitif, comme nous avons l’habitude de le faire avec
nos produits Snakebyte », dit Mike Steup, Gérant et Directeur Général de Sunflex‐Europe GmbH

A propos de Sunflex :

Sunflex développe et vend des accessoires pour toutes les consoles de jeux actuelles et ceux depuis 1997.
Sunflex se base sur un réseau de distribution européen et de responsables des ventes qui accroient depuis plus
d’une décennie.
Sans compter ses propres chaînes de production sous le nom de Snakebyte™, Sunflex distribue en eclusivité la
gamme des produits de Fanatec®. Du simple adaptateur en passant par des saccoches de transport, jusqu’aux
manettes pour consoles de jeu, des câbles haut de fidélité pour des Gamers éxigents.
Grâce à son expérience, Sunflex est autorisé à distribuer des produits sous licence PlayStation, comme le « OG
Motion Controller » et « OG Wireless Motion Controller » pour la Playstation 2.
Sans compter ses propres chaînes de production sous le nom de Snakebyte, Sunflex distribue en eclusivité la
gamme des produits de Fanatec
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