LE JEU A CHANGÉ VERS L’INFINI

Scuf Gaming® lance la très attendue SCUF Inﬁnity4PS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Le 5 Mai 2016 – Avec le lancement de la manette Infinity4PS, Scuf
Gaming continue de changer le jeu pour les joueurs PlayStation & PC. Avec l’utilisation de sa
propriété intellectuelle et des fonctionnalités de la série très acclamée Infinity, SCUF aide à
propulser votre jeu à un nouveau niveau grâce à la modularité totale de la SCUF Infinity4PS. Changez
vos joysticks, vos gâchettes et vos palettes à la volée pour optimiser vos sensations et vos fonctionnalités en fonction de votre style de jeu.
La SCUF Infinity4PS est compensée d’un grand nombre de nouvelles innovations incluant : (1) Le
contrôle des gâchettes breveté par SCUF, qui offre différentes hauteurs de gâchettes et une
activation rapide des bloque-gâchettes. Les joueurs peuvent ainsi activer les bloque-gâchettes pour
initier un point d’activation différent sur la gâchette, mais aussi, mécaniquement contrôler la tension
et la position de la gâchette pour localiser le point d’équilibre de la gâchette avec le mécanisme de
gâchette ajustable. Ceci procure aux joueurs une latence réduite des gâchettes et une amélioration
des sensations au niveau de celles-ci. (2) Des palettes totalement reprogrammables pour accroître
l’utilisation de la main et procurer un avantage compétitif. (3) La zone de contrôle des joysticks
Infinity permet aux joueurs de changer les nouveaux joysticks SCUF propriétaires rapidement et
sereinement en quelques secondes. Tout commes les pneus d’une voiture de course, les joysticks
ont tendance à se dégrader, et encore plus particulièrement quand ils sont initialement confortables
et agrippants. Cette option était attendue avec impatience par les utilisateurs de SCUF ! (4) La
SCUF Infinity4PS offre également l’option de choisir le SCUF Grip, de qualité militaire, qui est le choix
de grip préféré des pros sur SCUF Infinity1.

La manette Infinity4PS

Une large gamme de design et de coloris sont disponibles sur la SCUF Infinity4PS pour correspondre
à tout les goûts et budgets, incluant les manettes officielles d’équipes eSport, telles que OpTic ou
FaZe. Les manettes SCUF sont produites à la main, selon les spécifications du joueur, ce qui
explique pourquoi plus de 90% des joueurs professionnels choisissent les manettes SCUF. La SCUF
Infinity4PS est compatible PlayStation 4 et PC.
« Au cours des 12 derniers mois, nous avons observé le marché PlayStation devenir de plus en plus
compétitif et sérieux à propos de l’eSport. Il y a 5 ans nous avons inventé les fonctionnalités SCUF
pour offrir aux communautés pro & hardcore une manette plus compétitive, qui conviendrait à leur
niveau et a la dextérité de leurs mains. Notre détermination et nos innovations sont pour les
gamers, ainsi, créer une manette modulaire pour PlayStation 4 était une évolution naturelle. Nous
croyons qu’offrir aux joueurs la flexibilité de changer des éléments de leurs manettes, puisqu’elles
s’usent au terme de longues périodes de jeu, est essentiel. La sortie de la Infinity4PS offre des
fonctionnalités pour les gâchettes dont nous sommes très fiers et qui arrivent au parfait moment,
puisque que nous venons juste d’annonce l’obtention de deux brevets utilitaires pour les fonctionnalités de bloque-gâchettes et gâchettes ajustables. Depuis 2011, les utilisateurs de SCUF sont
devenus très familiers avec ces fonctionnalités et nous sommes ravis de pouvoir les faire évoluer et
de les amener sur la SCUF Infinity4PS » a déclaré Duncan Ironmonger, PDG & co-fondateur de Scuf
Gaming.

Système de gâchette de la Infinity4PS

La SCUF Infinity4PS inclut de nombreux innovations brevetées ou en attente de brevets, incluant :
Les trois fonctionnalités principales qui créent le système de gâchette de la Infinity 4PS sont les
bloque-gâchettes à activation rapide, le système de gâchette ajustables et les nouvelles extensions
de gâchettes SCUF.
Activation rapide des bloque-gâchettes
• L’activation rapide des bloque-gâchettes permet à l’utilisateur d’avoir différents points d’activation
sur la gâchette
• La réduction des mouvements inutiles de la gâchette au-delà du point d’activation
• La clé SCUF (0.9mm) est utilisée pour un ajustement facile
Le mécanisme d’ajustement des gâchettes
• Permet au joueur de mécaniquement contrôler la tension et la position de la gâchette pour •
localiser le point d’équilibre de la gâchette avec le mécanisme de gâchette ajustable
• Réduit la latence non nécessaire de la gâchette avant le point d’activation
• La clé SCUF (0.9mm) est utilisée pour un ajustement facile
Nouvelles extensions de gâchettes SCUF
• Entièrement amovibles et facilement ajoutables sur les gâchettes Infinity 4PS – disponible en deux
longueurs : long et standard
• Améliore la précision des gâchettes et le confort pour les mains
• Étend la taille standard des gâchettes pour correspondre à toutes les tailles de mains
• Choisissez parmi six coloris (noir, rouge, bleu, vert & jaune)
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SCUF Grip de qualité militaire
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Zone de contrôle interchangeable des joysticks
• Changer vos joysticks en quelques secondes grâce aux « rings » Infinity et son système de verrouillage
• NOUVEAU : Les joysticks pour Infinity 4PS utilisent des matériaux propriétaires et existe en tailles normales et hautes avec des variations concaves et dômées.
• Choisissez parmi 5 coloris (noir, blanc, rouge, bleu et vert)
Inﬁnity Ring and Lock System Système de verrouillage et rings Inﬁnity
• Totalement amovible et personnalisable, le verrouillage SCUF Infinity assure que votre joystick ne bougera pas
• L’utilisation de matériaux naturellement glissant sur le ring assure que votre joystick glissera facilement contre les parois
• Les Rings Infinity ajoute un élément de personnalisation avec neuf couleurs disponibles (noir, gris, blanc, vert, bleu clair, bleu foncé, rouge, orange et rose)
SCUF Grip de qualité militaire
• Le SCUF Grip est similaire aux grips utilisés pour recouvrir des armes & d’autres équipements militaires
• Le grip est texturé et procure une surface non-glissante pour des phases de jeu étendues
• Choisissez parmi quatre coloris (noir, rouge, bleu & vert)
Inﬁnity 4PS PRO Switches Boutons Inﬁnity 4PS PRO
• Ces nouveaux boutons sont couplés à de l’or sur les circuits et augmente leur durée de vie
• Chaque clic de la palette est amélioré avec une meilleure sensation de retour
Système de contrôle des palettes SCUF Inﬁnity 4PS PRO
• Le facteur déterminant pour les meilleurs joueurs, leur permettant de garder leurs pouces sur les joysticks en utilisant les palettes arrières pour réaliser des
actions plus complexes.
• Les palettes Infinity 4PS PRO sont facile à atteindre, incluant du grip et des encoches pour procurer une accroche stable au bout des doigts
Technologie SCUF EMR (Remapping Élécto-magnétique)
• Utilisation de la clé magnétique EMR pour un remapping a la volée des palettes arrières
La SCUF Infinity 4PS est disponible à partir de $124.95, €124.99 & £99.99 et est compatible PlayStation 4 et PC. Pour plus d’informations, merci de visiter
fr.scufgaming.com.
À propos de Scuf Gaming
Scuf Gaming est le leader mondial et un innovateur de l’eSport, procurant du matériel haut de gamme pour les meilleurs joueurs et plus de 90% des joueurs
professionnels FPS dans le monde utilisent une SCUF. Vendant des accessoires haut de gamme et des manettes de jeu personnalisées pour PC et console, SCUF
offre un nombre de fonctionnalités et de personnalisations conçues pour augmenter l’utilisation de la main et améliorer son gameplay. Construit aux spécifications
des joueurs, les manettes SCUF conviennent aux joueurs professionnels et assidus qui cherchent à obtenir l’avantage et qui reconnaisse qu’une seule manette ne
convient pas à tout les styles. Le but principal des manettes SCUF est d’améliorer les fonctionnalités, permettant ainsi d’améliorer son niveau, en réduisant les
latences et en utilisant plus de sa main d’une manière ergonomique. La manette SCUF possède des fonctionnalités protégées par 20 brevets obtenus, mais
également 39 en attente, couvrant 3 zones clés de la manette : la zone de contrôle à l’arrière de la manette et sur les poignées, les systèmes de contrôle des
gâchettes et des joysticks. Scuf Gaming est le partenaire manette officielle des ligues de gaming majeures : CWL, MLG, ESL, Gfinity, EGL et UMG. Avec des
bureaux et une production en Amérique du Nord et en Europe, Scuf Gaming propose aussi une variété d’accessoires et de textiles spécifiquement conçus pour
les joueurs d’Elite.
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