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Plus d’informations sur le site : http://www.ellip6.com/ 

 

Lorsque le jeu de course extrême Nitro Stunt Racing rencontre la haute technologie des simulateurs de pilotage ellip6, le résultat est 
à couper le souffle. 
 

Jusqu’à présent, le principal objectif de la marque ellip6 était de se rapprocher au plus près du réel pour permettre aux pilotes 
professionnels de parfaire leur entraînement et aux amateurs de connaître les sensations intenses des sports mécaniques. 

Aujourd’hui, grâce au studio de développement indépendant Game Seed, auteur du titre Nitro Stunt Racing, une nouvelle étape est 
franchie, donnant accès à un monde virtuel sans limite.  

Initialement, Nitro Stunt Racing est un jeu de course développé sur PC qui s’inspire des règles des disciplines sportives automobiles, 
savant mélange d'éléments attractifs comme des rampes, des loopings et des sauts gigantesques sur différentes surfaces. L'objectif est 
de proposer des sensations inédites de pilotage et de vols planés aux amateurs de jeu de courses. 

Grâce aux mouvements sur 6 axes des plates-formes ellip6 , tout est permis. Le virtuel rejoint la réalité : ressentez les sauts, loopings, 
acrobaties vertigineuses et sorties de piste. Cette nouvelle façon de jouer est plus immersive que jamais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 simulateurs sont équipés du jeu dans le centre ellip6 de Pierrelatte (26). C’est une activité exclusive, qui n’existe nulle part ailleurs. 
Bien entendu, des courses multi-joueurs (effrénées !) y sont possibles. 
 
 «Game Seed adapte ses jeux sur différents types de simulateurs dynamiques depuis plusieurs années, et chaque technologie est bien 
distincte, mais les machines 6 axes ellip6 surpassent tout ce que nous avons pu essayer jusqu'à présent. Mouvements précis et  très 
dynamiques, volants puissants et pédaliers d'excellente qualité, nous avons dû revoir tous nos réglages pour exploiter ces nouvelles 
possibilités. Le résultat est bluffant, on ressent chaque aspérité de la route, on a vraiment l'impression d'être dans le véhicule, c'est 
énorme !  » – Etienne SAINT-PAUL, responsable du studio Game Seed. 
 
Soyez parmi les premiers à vivre l’expérience. Le jeu NSR est à ellip6 Pierrelatte en beta test pour l'instant. 
Le prix de lancement pour une session est de 10€ pour 8 minutes. 
 

EN SAVOIR PLUS… 
 

- Vidéo du jeu sur nos simulateurs 6 axes : www.youtube.com/watch?v=cZQqAapvzvg 
 

- Le jeu Nitro Stunt Racing : www.nitrostuntracing.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=46 
 

- Achat ou location de simulateurs ellip6 : http://www.e6lab.com 
 

- Facebook : http://www.facebook.com/ellip6 
 

- Youtube : http://www.youtube.com/ellip6 
 

 

 

ellip6 & Game Seed :  un partenariat inédit et détonnant ! 
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