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Des casques Xbox 360 équipés de la technologieWi-Fi Dual-Band 2.4/5 Ghz et de haut-parleurs
à angles ajustables pour un son Dolby® Surround optimisé. Turtle Beach, pionnier et leader sur
le marché des casques audio pour jeux vidéo, annonce les casques sans-fils Ear Force X42 et Ear
Force X32 pour Xbox 360.

Ces deux modèles combinent un confort incroyable avec la technologie avant-gardiste Wi-Fi
dual-band 2.4/5 Ghz, qui élimine virtuellement toute interférence avec les réseaux sans-fil
environnants. De plus, le modèle X42 profite du nouveau système de traitement de son Dolby
Surround qui permet un réglage précis des haut-parleurs virtuels 5.1 afin de créer une spatialisation
du son parfaite pour chaque utilisateur.

Visibles lors du CES 2012, les nouveaux casques Turtle Beach ont reçu le prix IGN du meilleur
accessoire gaming du salon, toutes catégories confondues.
Le casque Ear Force® X42 remplace le maintes fois primé modèle Turtle Beach X41, incluant un
son Dolby® Surround, le Chat Xbox Live® et introduit la transmission sans-fil Wifi dual-band 2.4/5
Ghz pour un son de jeu cristallin. Il fonctionne avec les mêmes fréquences utilisées par les réseaux
sans-fils, coexistant ainsi avec les autres appareils et évitant les interférences pour offrir le meilleur
signal et garder une qualité sonore irréprochable.
À noter également, l'Ear Force® X42 propose le nouveau système Turtle Beach de post- processing
des signaux Dolby® Surround : des haut-parleurs ajustables permettent à l'utilisateur de changer sa
position au sein du système de son 5.1 virtuel, en choisissant parmi six réglages d'angles
disponibles et ainsi optimiser l'effet de spatialisation du son.
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Les joueurs peuvent entendre avec finesse la direction des sons sur le champ de bataille, avec une
précision à 360°, du moindre bruit de pas à celui d'une arme que l'on recharge. Associant confort,
style, une qualité sonore stupéfiante et des communications vocales améliorées, le X42 vous plonge
au cur de l'action pour une expérience de jeu hors du commun.
L'Ear Force X32 remplace le très apprécié X31 et élève votre expérience de jeu sur Xbox 360®
au niveau supérieur grâce à un son stéréo de grande qualité et une connexion sans-fil parfaitement
claire. Profitant la même technologie Wifi dual-band 2.4/5 Ghz que le X42, son design ergonomique
et confortable, une qualité de son exceptionnelle et le chat en ligne
Xbox Live®; le X32 devrait être un des best-sellers de l'année. La technologie de préréglages
incluse permet aux possesseurs d'X32 de combiner des réglages d'équaliseur et d'extension du
champ sonore pour personnaliser leur expérience de jeu.

« Les X32 et X42 sont conçus pour les joueurs Xbox qui désirent un excellent son sans-fil et un
grand confort à un prix exceptionnel, » explique Michael Arzt, Vice Président Marketing & Business
Development chez Turtle Beach. « Entre notre nouvelle technologie sans-fil Wi- Fi dual-band
2.4/5Ghz et la personnalisation des angles sonores en Dolby® Surround, ces casques incroyables
sont encore meilleurs que leurs très appréciés prédécesseurs ! »
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