
 
 

IMMORTALISER TOUTES LES EMOTIONS AVEC LA DS™i !  
 
 
Rennes, 24 Septembre 2009  — Thrustmaster pour cette rentrée 2009 propose plusieurs accessoires 
pour DSi™ qui pourraient bien donner des vocations de grands reporters. Lançons-nous sur la piste 
de ces chasseurs d’images !   
 
Toujours prêt pour le shoot inoubliable :   
 
La vie est une suite de clichés qu’on aimerait avoir « shootés » sous tous les angles partout et en 
toutes conditions. Pour cela rien de tel que d’avoir avec sa DS™i le kit complet de la photo souvenir : 
le Studio Kit  de Thrustmaster ! Avec lui et ses12 éléments, la fonction appareil photo de la DSi sera 
vraiment optimisée.  

 
A la base, le Studio Kit comporte un support métallisé  pour protéger la 
console car les conditions de reportages photos sont souvent 
imprévisibles. La fonction photo de la DS™i offre un potentiel 
d’expression que le Studio Kit saura exploiter pour faire tout type de 
prises de vue : un flash amovible  pour des photos en faible éclairage, 
un objectif grand angle pour les plans larges, un objectif macro  pour 
capturer un détail et également un télé objectif pour rapprocher les 
objets. Il se complète par 6 lentilles de couleur , utilisables avec ou 

sans les objectifs, pour voir la vie de toutes les couleurs. Enfin une pochette couleur métallisée 
permettra de transporter facilement les objectifs, le flash et les lentilles. 
 
• Le Studio Kit pour DS™i sera disponible fin Septembre au prix public conseillé de 19.99 € TTC. 
 
L’étui « carnet de voyage » :  
 
Un compagnon de vie, comme sa console, nécessite un étui facilement accessible et digne d’un grand 
voyageur. Comme pour un « carnet de voyage », la pochette Fancy Wallet , dans un esprit cuir, 
protégera la DS™i / DS™ Lite . 
 
Afin que chacun trouve chaussure à son pied le Fancy Wallet 
existe en différentes couleurs pour assortir votre DSTMi / 
DSTMLite à vos accessoires de maroquinerie : noir, blanc, 
rose et rouge. Le Fancy Wallet est une pochette design 
façon cuir. Elle permet un accès immédiat à toutes les 
fonctions et connectiques sans retirer la console de sa 
protection. 
 
Ses atouts essentiels sont sa fonction présentoir pour jouer 
sans tenir la console et son socle rotatif :  pour placer la console en position verticale ou en position 
horizontale selon l’utilisation du moment ! Intérieurement elle dispose de pochettes internes pour 
ranger 3 jeux et 1 stylet. Pratique et fonctionnelle elle sera le compagnon idéal de tous vos 
déplacements ! 

 

• Les Fancy Wallet  DS™i  / DS™ Lite seront disponibles en Octobre au prix public conseillé de 
9.99 € TTC. 

 



Venez découvrir l’ensemble de nos produits sur www.thrustmaster.com 
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Thrustmaster 

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et de manettes de loisirs interactifs.  Le Groupe propose une 

gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe 

Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays dont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le 

Canada, la Belgique, la Hollande, Hong-Kong, la Roumanie et l’Italie et diffuse ses produits dans plus de 30 pays. La mission 

du Groupe est d’offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs 

numériques interactifs.  www.guillemot.com  
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