
 

 

SQUARE ENIX DÉVOILE  
LA PROFESSIONAL EDITION  POUR HITMAN ABSOLUTION 

 
Levallois-Perret, le 19 avril 2012 – SQUARE ENIX en Europe a le plaisir de dévoiler l’édition limitée 

HITMAN ABSOLUTION - PROFESSIONAL EDITION. Celle-ci propose notamment un Art Book cartonné 

préfacé par Tore Blystad, Directeur du jeu Hitman Absolution, ainsi qu’une vidéo exclusive de making-of, le 

tout soigneusement rangé dans un coffret de première qualité aussi élégant que l’Agent 47 en costume. Le 

pack PROFESSIONAL EDITION est la façon ultime d’embrasser l’univers vivant et dynamique de Hitman 

Absolution. 

 
L’édition limitée HITMAN ABSOLUTION - PROFESSIONAL EDITION contient également un accès avancé 

dans le jeu à certaines armes de l’Agence, fournissant d’emblée à l’Assassin Original un avantage 

implacable sur ses ennemis. Le pistolet Jagd P22G conviendra aux tueurs à gages les plus discrets, tandis 

que la mitraillette HX UMP et le fusil à pompe SPS 12, donneront à l’Agent 47 la puissance suffisante pour 

foncer sur ses ennemis tête baissée.  

 
HITMAN ABSOLUTION vous entraîne sur les pas de l'agent 47, le tueur à gages au sang froid légendaire 

qui doit remplir un contrat plus dangereux que jamais. Trahi par ses alliés et traqué par la police, il est 

désormais pris dans les engrenages d'une sombre conspiration. Il va vivre une quête personnelle et 

profonde dans un monde perverti et corrompu, à la recherche de la vérité... 

 
L’édition limitée HITMAN ABSOLUTION - PROFESSIONAL EDITION ainsi que la version STANDARD, 

seront disponibles, à la rentrée, avec les bonus ci-dessous : 

 
 
Amazon  

• Pistolet Bartoli – Conçu à l’origine pour le tir de compétition, ce pistolet possède une excellente 
précision. 

 
Fnac 

• Pack « Armes de l’Agence » – Un pistolet moderne de haute qualité ; Une puissante mitraillette de 
gros calibre ; Un fusil semi-automatique dévastateur. 

 
Game 

• Pistolet Krugermeier 2-2 – Arme de prédilection des forces spéciales, le silencieux intégré à ce 
pistolet le rend complètement insonore. Parfait pour des tirs discrets à courte distance. 

 
Micromania 

• Fusil de précision de l’Agence Kazo TRG – Le fusil à lunette moderne et officiel de l’Agence avec 
viseur et silencieux améliorables. 

 
 



 

Square Enix Boutique 
http://www.square-enix-boutique.com/univers/hitman-absolution.phtml   

• Mitraillette Bronson M1928 – Une mitraillette classique et fiable. Sa cadence de tir relativement 
faible est contrebalancée par un important pouvoir d’arrêt. 

• Figurine SD de l’Agent 47 - Haute de 3 pouces (env. 7,5 cm), cette figurine de l’Agent 47 en 
version Super Deformed reprend les traits caractéristiques du personnage : ses Silverballers avec 
silencieux, son costume noir et sa cravate rouge, et son regard assassin.  

 
Veuillez visiter www.facebook.com/HitmanOfficiel et www.Hitman.com pour recevoir les dernières 

informations sur le jeu ou rendez-vous sur http://www.youtube.com/hitman pour visualiser les vidéos du jeu. 
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Square Enix Ltd., division intégrante de la filiale Square Enix Europe, développe, édite et distribue sous licence les produits de 
divertissement des marques SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans les autres territoires PAL en sa qualité de 
société du Groupe Square Enix. Square Enix Ltd. possède également un réseau mondial de studios de développement leaders, tels 
que IO Interactive™, Crystal Dynamics® et Eidos Montréal. Le Groupe Square Enix peut s’enorgueillir d’un précieux portefeuille de 
propriétés intellectuelles incluant FINAL FANTASY® qui s’est vendue à plus de 97 millions d’exemplaires à travers le monde, DRAGON 
QUEST® qui s’est vendue à plus de 57 millions d’exemplaires, TOMB RAIDER®, vendue quant à elle à plus de 35 millions 
d’exemplaires, ainsi que le légendaire SPACE INVADERS®. Basée à Londres, Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive de 
Square Enix Holdings Co., Ltd. 
 
Plus d’informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.square-enix.com/eu/fr/ 
 
HITMAN, HITMAN ABSOLUTION. AGENT 47, GLACIER 2, FINAL FANTASY, CRYSTAL DYNAMICS, DRAGON QUEST, EIDOS, IO 
INTERACTIVE, SPACE INVADERS, SQUARE ENIX, le logo SQUARE ENIX, TAITO et TOMB RAIDER sont des marques déposées ou 
des marques de fabrique du Groupe Square Enix. “PlayStation” is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. 
Windows, Xbox, Xbox 360 et Xbox LIVE sont des marques déposées du groupe Microsoft. Toutes les autres marques sont utilisées 
sous licence de leurs propriétaires respectifs. 
 
Square Enix Limited est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro de société 01804186 et domiciliée 
à Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, London SW19 3RU, Royaume-Uni. 
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