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Noël, le sapin et la course aux cadeaux… 

On a tous l’impression que cela appartient à un autre espace-temps !  
 

Mais « christmas time » approche ! 
Alors cette année, mieux vaut anticiper et demander à tous vos neveux, 

nièces, cousin(e)s, oncles, taties, frangin(e)s… leur wish-list 2014 ! 
 

ADVANCE vous propose déjà une wish-list 100% gaming avec 
sa collection d’accessoires pour joueurs invétérés sur PC : 

la bien-nommée SPIRIT OF GAMER. 

 

 
 

La gamme SPIRIT OF GAMER prévoit le total kit pour gamers PC :  
un clavier double jeu, une souris multifonctions et un casque 2-en-1. 

 
 
Une souris de guerriers 

Vous, pour qui les jeux vidéo restent un univers 
tout à fait obscur, êtes chargé(e) de dégoter LE 
cadeau gaming idéal pour les geeks de la famille. 

Alors laissez faire le guide ! L’XPERT-M8 
d’ADVANCE est une souris filaire haute 
compétition adaptée aux parties de clics effrénés, 
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compatible avec les PC de Windows XP à Windows 8. 

La souris offre de nombreuses fonctionnalités pour améliorer le jeu sur ordinateur 
telles qu’une précision ultra pointue, une mémoire interne, des touches 

paramétrables et une ergonomie au top grâce à un repose-paume avec une molette 
de réglage pour adapter sa longueur. 

La souris XPERT-M8 s’utilise via port USB donc elle convient à n’importe quel PC et 
lorsque votre teen geek aura achevé ses parties de guerre en ligne, il pourra cliquer 
sur son devoir d’Histoire comme avec une souris numérique classique… mais 
toujours avec un look 100% dark ! 

LES + PRODUIT : Souris gaming et numérique, ergonomique et multifonctions 

PRIX : 39.90€ T.T. C. 

COULEURS : Noir et skull bleu lumineux 

FICHE PRODUIT : http://www.suza.eu/produits/claviersouris/souris/S-G983/S-

G983.html 

 

Un clavier double jeu 
Vous comptez quelques gamers dans votre 
entourage et à chaque Noël, vous tentez de 
détourner leur attention avec des jeux éducatifs en 
bois venus tout droit du Pérou ou avec des DVD 
de Père Castor… et en guise de remerciement, on 
vous regarde comme si vous étiez un véritable 
dinosaure.  
Cette année, ADVANCE vous propose un clavier 

bureautique largement amélioré qui, se 
transforme en arme fatale (non, n’ayez pas peur) : 

un clavier multimédia pour les jeux vidéo sur PC ! 
Le XPERT-K9 est donc compatible avec toutes les versions de Windows : de 
Windows XP à Windows 8. 
 
Côté gaming, il en tient une « touche » puisque le clavier multimédia dispose de 104 
touches dont 10 dédiées au multimédia, 5 au paramétrage gaming et 1 pour gérer le 

rétro-éclairage. Enfin, le clavier dispose également d’un pavé numérique. 
 
Vos progénitures 3.0 pourront donc passer d’un doc. word à une partie enflammée 
de Call Of Duty, en un clin d’oeil !  
 
LES + PRODUIT : Clavier multimédia et bureautique, Compatible Windows, 
Multiples touches 
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PRIX : 39.90 € T.T.C. 
FICHE PRODUIT : http://www.suza.fr/produits/claviersouris/claviers/CLA-
G866/CLA-G866.html 
 

Silence, ça joue ! 

Avouez, vous n’en pouvez plus d’entendre des 
tirs de mitraillettes provenant de la chambre d’en 
haut. Alors Noël semble l’occasion parfaite pour 
vous offrir un peu de quiétude !  
Le casque XPERT-H1 d’ADVANCE permet de se 
plonger au cœur de la bataille grâce à son 
microphone intégré omnidirectionnel 
rétractable et ultra-sensible.  Le joueur peut ainsi 
jouer en réseau sans faire trembler les murs de la 
maison ! 
 

Côté son, le casque offre une bonne qualité grâce au son stéréo dolby surround 7.1 
Virtuel et une isolation phonique optimale. 
La télécommande multifonctions rétro-éclairée intégrée est l’outil indispensable 
pour régler la fréquence des échanges et ainsi, profiter de discussions claires et 
précises. 
Côté connectique, le casque XPERT-H1 est équipé d’une prise USB et d’un câble 

gainé et renforcé de 2.95 mètres. Il est donc compatible avec tous les PC (Windows 
XP, Vista, Seven, 8).  
Puis le XPERT-H1 s’utilise également comme un casque audio classique grâce au 
micro amovible. 
De plus, l’ergonomie du casque offre un confort parfait pour des parties qui durent, 
qui durent… mais EN SILENCE pour le reste du monde   

LES + PRODUIT : Casque 2-en-1, micro amovible et son stéréo dolby surround 7.1 
Virtuel. 
PRIX : 39.90 € T.T.C. 
FICHE PRODUIT : http://www.suza.eu/produits/mc/Micro-Casques/EV-X401/EV-
X401.html 
 

 

Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur ce nouveau 
produit, n’hésitez pas à contacter : 

Agence COMDRP 

Pauline Descamps / Sylvie Fernandes 
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18 rue Laffitte – 75009 Paris 

Tél : 01.44.27.09.64 ou 06.75.00.74.86 

email : pdescamps@comdrp.com/ sfernandes@comdrp.com 
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