
C’est la saison d’attaque : Faites place à votre meilleur jeu avec nos best-sellers et bundles exclusifs. Acheter
Maintenant >





Razer K ishi for Android (Xbox)

Universal Gaming Controller for Android (Xbox)
109,99 €

or
Payez en 4X sans frais. En savoir plus
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Nous vous encourageons à consulter les politiques modifiées applicables sur www.razer.com/legal, en particulier
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Conception universelle
En continuant pour accéder aux sites Razer, en utilisant les services Razer ou en fermant cette boîte de dialogue,
Gameplay à très faible latence
vous acceptez nos politiques modifiées.
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Plateforme

Plateforme
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Android (Xbox)

Améliorez votre expérience

add_circle_outline Ajouter Razer Universal Grip Tape pour 11,99 €

AJOUTER AU PANIER

Aussi Disponible Sur
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À VOUS DE JOUER

Soyez au top partout et à tout moment. Voici une manette de jeu mobile universelle qui
s’adapte à la plupart des smartphones : elle est conçue pour offrir à votre jeu mobile des
commandes comme sur console. Avec cette manette à vos côtés, où que vous alliez, la
victoire sera à vous.
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F Ports de haut-parleur
G Boutons en façade
J'ACCEPTE
H Indicateur
d'état
I Connecteur de Type-C

J Gâchettes (L2/R2)
K Gâchettes (L1/R1)
L Loquets de déverrouillage
M Plaque de maintien
N Bande de support étirable

CHARGEMENT D’AUTRES APPAREILS EN
COURS D’UTILISATION
Si la batterie de votre téléphone diminue pendant que vous jouez avec
la manette encore fixée, branchez un câble de chargement à la
manette pour charger l’appareil.
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Nous vous encourageons à consulter les politiques modifiées applicables sur www.razer.com/legal, en particulier
les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité.
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CONCEPTION ERGONOMIQUE
Conçue pour de longues sessions de jeu, la poignée confortable de la
manette mobile dispose d’un placement de boutons optimisé : de cette
façon, chaque pression semble naturelle et intuitive.

COMPATIBLE AVEC LE CLOUD GAMING
Avec la possibilité de jouer aux jeux AAA sur n’importe quel écran, avoir
la manette fixée à votre appareil vous offre une forme pratique et
portable pour jouer partout.
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Que contient l’application pour
smartphone Razer Kishi ?

Que contient la Obtenez
boîte ? jusqu’à 2 ans de

garantie et accédez à un
Elle contient la manette mobile
support technique fiable.
Elle vous permet de découvrir des
universelle Razer Kishi.
Achetez directement sur
jeux et de lancer les jeux installés.
RazerStore et profitez du
retour sans risque sous
Nous avons mis à jour nos politiques
14 jours.
Nous vous encourageons à consulter les politiques modifiées applicables sur www.razer.com/legal, en particulier
La Razergénérales
Kishi peut-être
La Razer Kishi nécessite-t-elle d'être
les conditions
d'utilisationelle
et la politique de confidentialité.
connectée de manière sans-fil à un
rechargée ?
En continuant pour accéder aux sites Razer, en utilisant les services Razer ou en fermant cette boîte de dialogue,
voussmartphone
acceptez nos politiques
ou à unmodifiées.
PC ?
Non, la manette fonctionne grâce à la
Non, la Razer Kishi a été conçue pour
batterie du téléphone. La Razer Kishi
J'ACCEPTE

être connectée directement aux

dispose également d'un port externe

smartphones grâce à un connecteur
USB-C.

USB-C pouvant être utilisé pour le
chargement en cours d’utilisation du
smartphone.

Puis-je connecter à la Kishi un casque
USB-C ?
Non. Le port externe est uniquement
conçu pour le chargement d’autres
appareils en cours d’utilisation. Nous
recommandons l’utilisation d’un
casque Bluetooth comme le
Hammerhead True Wireless.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONNECTIVITÉ
USB-C

CHARGEMENT
Aucun chargement requis
Nous avons mis à jour nos politiques

Nous vous encourageons à consulter les politiques modifiées applicables sur www.razer.com/legal, en particulier
les
conditions
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DURÉE
DE VIEgénérales
DE LA BATTERIE
En continuant pour accéder aux sites Razer, en utilisant les services Razer ou en fermant cette boîte de dialogue,
vous acceptez nos politiques modifiées.
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JOYSTICKS CLIQUABLES
Oui
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Voir plus

+

Boutiques
RazerStores
RazerCafe
Nos boutiques
Programmes d’achat
Exclusivités
Dernière chance
Newsletter

+

Explorez
Technologie
Chroma RGB
Concepts
Esports
Collaborations

+

Support
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Obtenir de l'aide

Nous vous encourageons à consulter les politiques modifiées applicables sur www.razer.com/legal, en particulier
les
conditions générales
Enregistrement
et garantied'utilisation et la politique de confidentialité.
En continuant pour accéder aux sites Razer, en utilisant les services Razer ou en fermant cette boîte de dialogue,
Boutique en ligne
vous acceptez nos politiques modifiées.
RazerCare
Gérer mon Razer ID
Vidé
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Vidéos d'assistance

+

Company
A propos de
Carrières
Espace Presse
Relations Investisseurs
zVentures
Contactez-nous
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