Communiqué de presse :
E‐concept, distributeur officiel de la marque d’accessoires SPLITFISH sur le marché français, est fier de vous
annoncer le lancement de la Frag FX Controller V.2, disponible depuis Février 2009, l’outil ultime en terme de
maniabilité et d’ergonomie !

Devenez le meilleur joueur de Fps sur PS3!
Les jeux FPS ont longtemps été l’apanage du monde PC, grâce à ses commandes optimisées, d’une précision largement supérieure aux
manettes classique. La Frag FX V.2, conception de la société SPLITFISH révolutionne le monde du FPS sur console sans cependant négliger
les autres aspects de la PS3, en proposant une extrême fluidité et une souplesse de mouvement d’une précision encore inégalée.
Permettant une optimisation « PS Home » ainsi qu’une navigation internet plus aisée, vous aurez aussi la possibilité de programmer la
vitesse des mouvements et ajuster la sensibilité de la souris optique ultra précise. Grâce à la FragFX V.2, la PS3 se hisse sans problème au
niveau du PC en termes de jouabilité. Ajoutez une compatibilité avec tous les jeux PS3 et PS2, et vous obtenez la manette la plus complète
du marché.
•
‐Plug and play
•
‐rapide et précise
•
‐compatible avec tous les jeux PS3
•
‐souris optique pour un maximum de précision
•
‐mouvement six axis sur la main gauche
•
‐bouton « frag » pour des mouvements au pixel près
•
‐ajustement dynamique de la souris
•
‐possibilité d’inverser les contrôles main gauche/souris
•
‐mise à jour possible sur internet
•
‐compatible jeux PS2

A Propos d’ E-CONCEPT
Crée en 1999, E‐CONCEPT Distribution est un grossiste français indépendant basé dans la région chambérienne (savoie 73) . Spécialisé
dans la distribution en gros de produits multimédia, E‐concept n’a fait qu’étendre sa gamme en proposant de plus en plus de choix. Outre
les DVD, les Jeux Vidéos, E‐Concept propose maintenant un large choix de figurines, de jeux de société et de produits innovants de qualité.
E‐Concept annonce de nombreux produits exclusifs tels que la frag fx, la lava glow 2… pour le marché français en 2009 . www.ecdist.com

