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BROCHURE TARIFAIRE ESCONTROLLERS  
 

Tarifs applicables au 06/10/2020 (tarifs TTC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A1 Manette officielle Dualsense neuve de notre stock 69.95 €

A2 Votre propre manette officielle Dualsense 9.95 €
+ Frais d'envois à votre charge

B1 Fond original Sony GRATUIT

B2
Couleur unie ou dégradé
Choix libre

30 €

B3
Motif prédéfini
Choix à réaliser parmi ceux présents en boutique

40 €

B4
Motif sur mesure
Inclus la recherche et le développement d'un dessin basé sur un thème libre

55 €

B5
Image libre (hors pavé tactile)
Apposition par impression 3D de votre image HD, positionnement  ± 15mm

45 €

C1 Ajout d'un logo unicolor 20 €

C2 Ajout d'un logo bicolor 25 €

C3
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie standard
11 caractères maxi

10 €

C4
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie libre
11 caractères maxi

15 €

C5 Ajout d'un drapeau 10 €

D1
Croix directionnelle, croix, rond, carré, triangle, start et sélect
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

10 €

D2
Touches L1 et R1
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

D3
Gâchettes L2 et R2
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

E1 Installation de joysticks ELITE 15 €

F1 Taxe d'importation GRATUIT

F2 France 11.80 €

F3 Outre-Mer 18.35 €

F4 UE et Suisse 19.20 €

Livraison

Manette à customiser

Coque avant et pavé tactile

Identification (optionnel)

Couleur des touches (optionnel)

Améliorations techniques (optionnel)

MANETTES PS5 | SERVICE CUSTOMISATION

SERVICE CUSTOMISATION    
MANETTES PS5               PAGE 1 
MANETTES PS4               PAGE 2 
MANETTES XBOX ONE              PAGE 3 
MANETTES SWITCH JOY-CON             PAGE 4 
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A1 Manette officielle Dualsense neuve de notre stock 69.95 €

A2 Votre propre manette officielle Dualsense 19.95 €
+ Frais d'envois à votre charge

B1 Fond original Sony GRATUIT

B2
Couleur unie ou dégradé
Choix libre

30 €

B3
Motif prédéfini
Choix à réaliser parmi ceux présents en boutique

40 €

B4
Motif sur mesure
Inclus la recherche et le développement d'un dessin basé sur un thème libre

55 €

B5
Image libre (hors pavé tactile)
Apposition par impression 3D de votre image HD, positionnement  ± 15mm

45 €
Gabarit de positionnement PS4 GRATUIT

C1 Ajout d'un logo unicolor 20 €

C2 Ajout d'un logo bicolor 25 €

C3
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie standard
11 caractères maxi

10 €

C4
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie libre
11 caractères maxi

15 €

C5 Ajout d'un drapeau 10 €

D1
Croix directionnelle, croix, rond, carré, triangle, start et sélect
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

10 €

D2
Touches L1 et R1
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

D3
Gâchettes L2 et R2
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

E1 Installation de joysticks ELITE 15 €

F1 Taxe d'importation GRATUIT

F2 France 11.80 €

F3 Outre-Mer 18.35 €

F4 UE et Suisse 19.20 €

G1 Création du rendu graphique demandé
Inclus la création d'une page article spécifique

GRATUIT
Acompte de 20 euros nécessaire déductible sur 

l'achat de la manette

G2 Devis GRATUIT

Livraison

Visualisation du rendu et devis

Manette à customiser

Coque avant et pavé tactile

Identification (optionnel)

Couleur des touches (optionnel)

Améliorations techniques (optionnel)

MANETTES PS5 | SERVICE CUSTOMISATION

A1 Manette officielle Dualshock V2 neuve de notre stock 59.95 €

A2
Votre propre manette officielle Dualshock V2
Customisation technique uniquement sur les versions 4-594-645-22 F2

9.95 €
+ Frais d'envois à votre charge

B1 Fond original Sony GRATUIT

B2
Couleur unie ou dégradé
Choix libre

30 €

B3
Motif prédéfini
Choix à réaliser parmi ceux présents en boutique

40 €

B4
Motif sur mesure
Inclus la recherche et le développement d'un dessin basé sur un thème libre

55 €

B5
Image libre (hors pavé tactile)
Apposition par impression 3D de votre image HD, positionnement  ± 15mm

45 €

C1 Ajout d'un logo unicolor 20 €

C2 Ajout d'un logo bicolor 25 €

C3
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie standard
11 caractères maxi

10 €

C4
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie libre
11 caractères maxi

15 €

C5 Ajout d'un drapeau 10 €

D1
Croix directionnelle, croix, rond, carré, triangle, start et sélect
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

10 €

D2
Touches L1 et R1
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

D3
Gâchettes L2 et R2
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

E1 Installation de joysticks ELITE 15 €

E2 Installation de palettes ESC X2 45 €

E3 Installation de butées Stroke 50 dans les gâchettes L2 et R2 10 €

F1 Taxe d'importation GRATUIT

F2 France 11.80 €

F3 Outre-Mer 18.35 €

F4 UE et Suisse 19.20 €

G1 Création du rendu graphique demandé
Inclus la création d'une page article spécifique

GRATUIT
Acompte de 20 euros nécessaire déductible sur 

l'achat de la manette

G2 Devis GRATUIT

MANETTES PS4 | SERVICE CUSTOMISATION

Manette à customiser

Coque avant et pavé tactile

Identification (optionnel)

Améliorations techniques (optionnel)

Livraison

Visualisation du rendu et devis

Couleur des touches (optionnel)
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H1
Remplacement des joysticks par des joysticks officiels Sony
Nécessaire suite à la casse ou à l'usure d'au moins un des deux joysticks

15 €

H2
Remplacement des joysticks par des joysticks ELITE
Nécessaire suite à la casse ou à l'usure d'au moins un des deux joysticks, hauteur des 

sticks souhaités à préciser (S,M ou L)

25 €

H3
Calibration des modules analogiques
Nécessaire lorsque un faible déplacement en jeu est constaté lorsque le joystick est en 

position centrée

30 €

H4
Remplacement des modultes analogiques
Nécessaire lorsque le ou les joysticks ne répond(ent) plus

40 €

J1 Remplacement des palettes ESC X2 20 €

J2
Remplacement des contacteurs de palettes
Nécessaire lorsque au moins un des deux contacts présente une absence de réponse 

(>300000 cycles)

30 €

K1 Taxe d'importation GRATUIT

K2 France 11.80 €

K3 Outre-Mer 18.35 €

K4 UE et Suisse 19.20 €

Notre service réparation est disponible pour toutes les manettes PS4, provenant de chez nous ou non. Les frais d'envois à 

nos ateliers sont à votre charge.

Joysticks

Palettes

Livraison

MANETTES PS4 | SERVICE REPARATION

A1 Manette officielle Xbox One neuve de notre stock 59.95 €

A2 Votre propre manette officielle Xbox One 9.95 €
+ Frais d'envois à votre charge

B1 Fond original Microsoft GRATUIT

B2
Couleur unie ou dégradé
Choix libre

30 €

B3
Motif prédéfini
Choix à réaliser parmi ceux présents en boutique

40 €

B4
Motif sur mesure
Inclus la recherche et le développement d'un dessin basé sur un thème libre

55 €

B5
Image libre
Apposition par impression 3D de votre image HD, positionnement  ± 15mm

45 €

C1 Ajout d'un logo unicolor 20 €

C2 Ajout d'un logo bicolor 25 €

C3
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie standard
11 caractères maxi

10 €

C4
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie libre
11 caractères maxi

15 €

C5 Ajout d'un drapeau 10 €

D1
Croix directionnelle, A, B, X, Y, start et sélect
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

10 €

D2
Touches LB, RB et séparateur
Choix de deux couleurs libres pour l'ensemble de ces touches

8 €

D3
Gâchettes LT et RT
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

E1 Installation de joysticks ELITE 15 €

E2 Installation de palettes ESC X4 60 €

F1 Taxe d'importation GRATUIT

F2 France 11.80 €

F3 Outre-Mer 18.35 €

F4 UE et Suisse 19.20 €

G1 Création du rendu graphique demandé
Inclus la création d'une page article spécifique

GRATUIT
Acompte de 20 euros nécessaire déductible sur 

l'achat de la manette

G2 Devis GRATUIT

MANETTES XBOX ONE | SERVICE CUSTOMISATION

Manette à customiser

Coque avant

Identification (optionnel)

Couleur des touches (optionnel)

Améliorations techniques (optionnel)

Livraison

Visualisation du rendu et devis
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A1 Manette officielle Xbox One neuve de notre stock 59.95 €

A2 Votre propre manette officielle Xbox One 9.95 €
+ Frais d'envois à votre charge

B1 Fond original Microsoft GRATUIT

B2
Couleur unie ou dégradé
Choix libre

30 €

B3
Motif prédéfini
Choix à réaliser parmi ceux présents en boutique

40 €

B4
Motif sur mesure
Inclus la recherche et le développement d'un dessin basé sur un thème libre

55 €

B5
Image libre
Apposition par impression 3D de votre image HD, positionnement  ± 15mm

45 €

C1 Ajout d'un logo unicolor 20 €

C2 Ajout d'un logo bicolor 25 €

C3
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie standard
11 caractères maxi

10 €

C4
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie libre
11 caractères maxi

15 €

C5 Ajout d'un drapeau 10 €

D1
Croix directionnelle, A, B, X, Y, start et sélect
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

10 €

D2
Touches LB, RB et séparateur
Choix de deux couleurs libres pour l'ensemble de ces touches

8 €

D3
Gâchettes LT et RT
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

E1 Installation de joysticks ELITE 15 €

E2 Installation de palettes ESC X4 60 €

F1 Taxe d'importation GRATUIT

F2 France 11.80 €

F3 Outre-Mer 18.35 €

F4 UE et Suisse 19.20 €

G1 Création du rendu graphique demandé
Inclus la création d'une page article spécifique

GRATUIT
Acompte de 20 euros nécessaire déductible sur 

l'achat de la manette

G2 Devis GRATUIT

MANETTES XBOX ONE | SERVICE CUSTOMISATION

Manette à customiser

Coque avant

Identification (optionnel)

Couleur des touches (optionnel)

Améliorations techniques (optionnel)

Livraison

Visualisation du rendu et devis

H1
Remplacement des joysticks par des joysticks officiels Microsoft
Nécessaire suite à la casse ou à l'usure d'au moins un des deux joysticks

15 €

H2
Remplacement des joysticks par des joysticks ELITE
Nécessaire suite à la casse ou à l'usure d'au moins un des deux joysticks, hauteur des 

sticks souhaités à préciser (S,M ou L)

25 €

H3
Calibration des modules analogiques
Nécessaire lorsque un faible déplacement en jeu est constaté lorsque le joystick est en 

position centrée

30 €

H4
Remplacement des modultes analogiques
Nécessaire lorsque le ou les joysticks ne répond(ent) plus

40 €

J1 Remplacement des palettes ESC X4 30 €

J2
Remplacement des contacteurs de palettes
Nécessaire lorsque au moins un des quatre contacts présente une absence de réponse 

(>300000 cycles)

40 €

K1 Taxe d'importation GRATUIT

K2 France 11.80 €

K3 Outre-Mer 18.35 €

K4 UE et Suisse 19.20 €

MANETTES XBOX ONE | SERVICE REPARATION

Notre service réparation est disponible pour toutes les manettes XBOX ONE, provenant de chez nous ou non. Les frais 

d'envois à nos ateliers sont à votre charge.

Joysticks

Palettes

Livraison

A1 Paire de manettes officielles Switch Joy-Con neuve de notre stock 89.95 €

A2 Votre propre paire de manettes officielles Switch Joy-Con 9.95 €
+ Frais d'envois à votre charge

B1 Fond original Nintendo GRATUIT

B2
Couleur unie ou dégradé
Choix libre

30 €

B3
Motif prédéfini
Choix à réaliser parmi ceux présents en boutique

40 €

B4
Motif sur mesure
Inclus la recherche et le développement d'un dessin basé sur un thème libre

55 €

B5
Image libre
Apposition par impression 3D de votre image HD, positionnement  ± 15mm

45 €

MANETTES SWITCH JOY-CON | SERVICE CUSTOMISATION

Paire de manettes à customiser

Coques avant
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A1 Paire de manettes officielles Switch Joy-Con neuve de notre stock 74.95 €

A2 Votre propre paire de manettes officielles Switch Joy-Con 24.95 €
+ Frais d'envois à votre charge

B1 Fond original Nintendo GRATUIT

B2
Couleur unie ou dégradé
Choix libre

30 €

B3
Motif prédéfini
Choix à réaliser parmi ceux présents en boutique

40 €

B4
Motif sur mesure
Inclus la recherche et le développement d'un dessin basé sur un thème libre

55 €

B5
Image libre
Apposition par impression 3D de votre image HD, positionnement  ± 15mm

45 €

C1 Ajout d'un logo unicolor 20 €

C2 Ajout d'un logo bicolor 25 €

C3
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie standard
11 caractères maxi

10 €

C4
Ajout d'un texte, prénom ou pseudo / typographie libre
11 caractères maxi

15 €

C5 Ajout d'un drapeau 10 €

D1
Touches directionnelles (x4), B, A, Y et X
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

10 €

D2
Touches Z et L
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

D3
Gâchettes ZL et ZR
Choix d'une couleur libre pour l'ensemble de ces touches

5 €

F1 Taxe d'importation GRATUIT

F2 France 11.80 €

F3 Outre-Mer 18.35 €

F4 UE et Suisse 19.20 €

G1 Création du rendu graphique demandé
Inclus la création d'une page article spécifique

GRATUIT
Acompte de 20 euros nécessaire déductible sur 

l'achat de la manette

G2 Devis GRATUIT

MANETTES SWITCH JOY-CON | SERVICE CUSTOMISATION

Paire de manettes à customiser

Visualisation du rendu et devis

Coques avant

Identification (optionnel)

Couleur des touches (optionnel)

Livraison

 

Conditions tarifaires  
au 06/10/20 

 
 

WWW.ESCONTROLLERS.COM

