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Turtle Beach, leader sur le marché des casques gamer, annonce une nouvelle gamme de produits
dévoilée au CES 2012. Des technologies avant-gardistes sont utilisées dans cette gamme, allant des
réducteurs d'interférences dual-band 2.4/5 Ghz WIFI RF wireless tech au réglage de l'angle des
haut-parleurs Dolby Surround, ou encore une nouvelle ligne de casque nomades pour les gamers en
déplacement.

Tous les produits Turtle Beach nouvellement annoncés seront en démonstration au côté de
l'intégralité de la gamme au Las Vegas Convention Center, South Hall 1 - Stand #21327, pendant
l'International Consumer Electronics Show du 10 au 13 Janvier 2012.

Le nouveau cru de produits 2012 fait suite à une année 2011 exceptionnelle pour la société ; selon
les chiffres de la NPD, Turtle Beach est l'entreprise leader sur le marché des casques de jeu et la
première en chiffre d'affaire dans la catégorie des accessoires tiers sur console. De nombreux prix
et distinctions ont été récoltés pour leurs produits innovants en 2011 et la société est fin prête à
lancer de nouveaux « hits » en 2012.
La nouvelle gamme Console et PC
Ear Force X42 Wireless Dolby Surround Sound Xbox 360 et Ear Force X32 Wireless Stereo
Xbox 360
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- Remplaçant les très populaires modèles X31 et X41, ces casques possèdent la nouvelle
technologie WIFI 2.4/5 Ghz dual-band qui navigue activement entre les différents réseaux sans-fils
chez vous ou au bureau afin de trouver une plage de fréquence libre et éliminer les interférences
avec les appareils sans-fils 2.4 Ghz et les LANs. Avec ses haut-parleurs de 50mm, les casques
X32/X42 ne dépassent pas seulement leurs prédécesseurs, ils représentent la valeur sûre ultime et
les meilleures performances sans-fils pour les joueurs Xbox.
Le fleuron de la technologie audio Gamer par Turtle Beach

Ear Force XP400 Wireless Dolby® Surround Sound Xbox 360®
Ear Force XP300 Wireless Stereo Xbox 360®
- Concentré du savoir-faire Turtle Beach, la nouvelle gamme XP propose des casques rechargeables
avec jusqu'à 15 heures d'autonomie et la possibilité de les recharger en jouant. Équipés également
des nouveaux haut-parleurs de 50 mm à angles ajustables, ces casques vous proposent un son
haute fidélité dans un confort absolu. Sa technologie de double synchronisation avec les appareils
Bluetooth vous permettra également de chatter sans fils sur Xbox 360 ou PS3 tout en répondant à
votre téléphone portable.
Les casques gaming Turtle Beach sont distribués en exclusivité par Bigben Interactive en
France. Les nouvelles références X32/XP300/XP400 seront disponibles d'ici fin mars en France.
Pour plus d'informations sur les produits Turtle Beach, merci de visiter : bigben.fr ou :
turtlebeach.com
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