
Mad Catz® présente sa gamme 

d’accessoires compatibles avec Nintendo® DSi™ 

Paris, le 5 Mai 2009

Mad Catz® Interactive, Inc.  (AMEX/TSX: MCZ), acteur majeur dans le monde du jeu 

vidéo, annonce le lancement de sa gamme d’accessoires compatibles avec la nouvelle 

console portable Nintendo® DSi™.

Conçus  pour  capitaliser  sur  les  nouvelles  caractéristiques  uniques  de cette  console 

portable, les accessoires Mad Catz DSi ont été pensés pour plaire au plus grand nombre 

et permettre à ses possesseurs d’améliorer la jouabilité et de tirer profit des fonctions 

media.

La gamme d’accessoires Mad Catz compatibles DSi comprend les packs suivants :

Princess Pak™ DSi Mad Catz

Idéal  pour  toutes  celles  qui  rêvent  de  devenir  des  princesses  !  Transportez  et 

accessoirisez votre nouvelle DSi avec style grâce à ce sac à main rose aussi  doux 

qu’une peluche, qui vous permet de ranger et protéger votre DSi ou votre DS Lite®. Le 

Princess Pak inclut également un stylet Jumbo 2 en 1, 4 Protections d’Ecran (pour DSi 

ou DS Lite®), et un Bracelet orné de boîtiers de jeux pour transporter et protéger jusqu’à 

4 jeux DS !  PPC : 19.99 €

Audio Chat Pak™ DSi Mad Catz

Grâce à son casque confortable et son microphone, l’Audio Chat Pak tire pleinement 

profit des capacités de communication avancée de la DSi, en permettant aux joueurs de 

parler  grâce à une connexion Wi-Fi ou lorsqu’ils  utilisent  des jeux à reconnaissance 

vocale. L’Audio Chat Pak est également doté d’une fonction « Muet » pour couper ou 

baisser le son. Un étui de rangement complète l’ensemble.  PPC: 19.99 €

  



Brain Pak™ DSi Mad Catz

Conçu spécifiquement pour Brain Training™, qui profite de l’orientation verticale de la 

DSi, le Brain Pak comprend une coque de protection pour la DSi, dotée d’une lanière 

ajustable  permettant  aux  joueurs  de  tenir  fermement  leur  console  dans  la  bonne 

position.  Le Brain  Pak inclut  également  2  Stylets  de remplacement  et  2  Protections 

d’Ecran.  PPC : 9.99 €

Adaptateur Voiture DSi Mad Catz

Allumez et  rechargez votre  DSi  à  partir  de n’importe  quel  allume-cigare  de  12 volt. 

L’Adaptateur Voiture est proposé avec un adaptateur en bonus pour recharger votre 

console DS Lite.  PPC : 7.99 €

Stylus Pak DSi Mad Catz

Le Stylus Pak DSi Mad Catz contient 5 Stylets de remplacement pour votre DSi, aux 

couleurs assorties aux teintes de la console.  PPC : 4.99 €

Screen Protector Pak DSi Mad Catz

Le Pak Protection d’Ecran comprend 4 Protections d’Ecran qui ne laissent aucun résidu, 

ainsi qu’un Squeegee en bonus.  PPC : 4.99 €

ArmorCase™ et ArmorStore Case™ DSi Mad Catz

L’ArmorCase et l’ArmorStore Case offrent à votre console DSi une protection solide, 

durable et résistant aux impacts, en plus d’un toucher agréable. L’ArmorStore Case est 

également doté, en bonus, d’un tiroir de rangement pour 3 jeux, 3 Cartes SD et un Stylet 

de remplacement.  PPC : 12.99 €

  



Basic Pak DSi Mad Catz

Le Basic Pak Mad Catz constitue l’assortiment idéal d’accessoires à acquérir dès lors 

que vous possédez une console DSi. Il  contient un boîtier en polycarbonate doté de 

protections en caoutchouc pour ranger votre DSi, jusqu’à 6 cartes SD, 6 jeux et 2 Stylets 

de  remplacement.  Sont  également  inclus  2  Protections  d’Ecran  et  2  Stylets  de 

remplacement.  Disponible en Amérique du Nord uniquement.

Value Pak DSi Mad Catz

Le Value Pak DSi de Mad Catz vaut bien plus que son prix, et inclut une Sacoche stylée, 

2 Protections d’Ecran et 2 Stylets de remplacement !  PPC: 11.99 €

Travel Pak Plus™ DSi Mad Catz

Conçu pour convenir aussi bien à la DSi qu’à la DS Lite, le Travel Pak Plus comprend 

une Sacoche de Transport de style photographe au rembourrage épais, un Adaptateur 

Voiture, 2 Boîtiers de Jeu à pince, 2 Stylets de remplacement, 4 Protections d’Ecran, 

une paire d’Ecouteurs Stéréo et une Lanière de transport.  PPC : 29.99 €

Darren Richardson, Président Directeur Général du groupe Mad Catz, explique : “Nous 

sommes très heureux du lancement de la DSi et nous nous attendons à ce qu’elle 

élargisse le marché de la console portable. Notre gamme accessible de produits 

compatibles avec la DSi inclut tous les accessoires essentiels pour chacun des 

possesseurs de DSi et une part importante de nouveaux accessoires innovants.”

La gamme Mad Catz d’accessoires compatibles DSi est disponible aux USA, au Canada 

et dans les principaux pays d’Europe.

Quelques mots sur Mad Catz Interactive, Inc.

Mad Catz  fait  partie  des  plus  importants  fournisseurs  mondiaux  de  périphériques  innovants  pour  

l’industrie du divertissement interactif.  Mad Catz conçoit  et commercialise des accessoires de jeu  

vidéo  et  logiciels  de  jeu  sous  ses  marques  Mad  Catz,  GameShark  et  Joytech ;  mais  aussi  des  

accessoires PC via sa marque Saitek et des écouteurs innovants sous la marque Airdrives.  Mad Catz  

  



possède  des  bureaux  au  Canada,  en  Europe  et  en  Asie  et  distribue  ses  produits  auprès  des  

principaux revendeurs proposant une offre similaire. Pour toute information complémentaire, merci de 

consulter  www.madcatz.com,  www.gameshark.com,  www.airdrives.com,  www.saitek.com & 

www.joytech.net.

Safe Harbor for Forward Looking Statements: This press release contains forward-looking statements  

about  the  Company's  business  prospects  that  involve  substantial  risks  and  uncertainties.  The  

Company assumes no obligation to update the forward-looking statements contained in this press  

release  as  a  result  of  new information  or  future  events  or  developments.  You can identify  these 

statements  by  the  fact  that  they  use  words  such  as  "anticipate,"  "estimate,"  "expect,"  "project,"  

"intend," "should," "plan," "goal," "believe," and other words and terms of similar meaning in connection  

with any discussion of future operating or financial performance. Among the factors that could cause  

actual  results to differ materially  are the following:  the ability  to maintain or renew the Company's  

licenses;  competitive  developments  affecting  the  Company's  current  products;  first  party  price  

reductions;  the  ability  to  successfully  market  both  new  and  existing  products  domestically  and  

internationally; difficulties or delays in manufacturing; or a downturn in the market or industry. A further  

list  and description of these risks, uncertainties and other matters can be found in the Company's  

reports  filed  with  the  Securities  and  Exchange  Commission  and  the  Canadian  Securities  

Administrators.
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