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3DS - Et Nintendo dessina la 2DS
Soumis par Hamato
28-08-2013

Non ! Ceci n'est pas une blague et nous ne sommes pas non plus le 1er avril. Nintendo a annoncé la sortie
prochainement d'une nouvelle console portable, nommée la 2DS, qui permettra de jouer aux jeux 3DS en mode 2D et
sera vendue au prix de 129 dollars.

Alors cette 2DS c'est quoi au final ? Et bien c'est la chose en photo là, en bleu et en rouge. C'est une 3DS à laquelle,
l'écran 3D a été remplacé par un simple écran 2D et n'est plus pliable !!! Soyons contents quand même, il sera
toujours possible de prendre des photos en 3D. Quoi ? Il n'est pas possible de visualiser en 3D donc à quoi bon de
capturer en 3D. C'est pas possible, il vous faut le beurre et l'argent du beurre ou quoi ?

Sinon la sortie est prévue pour le 21 Octobre 2013, soit le même jour que les nouveaux jeux Pokémon (X et Y), et sera
compatible avec les 3DS et 3DSXL pour le multi. Heureusement puisque Nintendo a annoncé la console comme étant
une 3DS remodelée.

Supprimer l'écran 3D pour une console moins chère ça vaut le coup ? Pourquoi pas. Mais pourquoi ce design de m*rde ?
Ca me fait plus penser à un cale porte qu'une console. Un étui, enfin plutôt une housse est disponible pour la console.

Console bas de gamme et donc ce choix de 3DS pour nous : 2DS (130$), 3DS (170$) et 3DSXL (200$). A suivre un petit
mot de Regis Fils-Aime (boss de Nintendo US) et la vidéo de présentation :

Nous nous attendons à ce que les joueurs s&rsquo;en servent comme d&rsquo;une 3DS normale. Et vraiment, niveau
marketing, on est sur une console d&rsquo;entrée de gamme. Pour une famille de quatre personnes avec deux enfants,
quand vous vous attendiez à dépenser pour chacun 169.99 ou 199.99 dollars à Noël, maintenant vous avez en fait un choix
beaucoup plus abordable avec la Nintendo 2DS

Lien de la vidéo (si elle ne s'affiche pas)
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Source : twitter, aka teteur pour les intimes. #Nintendo 2DS

Le topic sur le forum.
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